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Quand Alexandre le Grand mourut en 323 av. J.-C., il ne laissa 
aucun héritier incontestable à l'immense empire qu'il avait 

conquis. 
Peu de temps après sa mort, les généraux macédoniens 

commencèrent à se battre entre eux pour savoir qui serait 
soit régent, soit le défenseur le plus légitime de l'empire 

d'Alexandre. En 305 av. J.-C., ils avaient renoncé à cette 
entreprise et commencèrent à se tailler leurs propres 

royaumes. Successors est un jeu basé sur ces conflits. Chaque 
joueur contrôle une faction de deux généraux ou plus et tenter 

de  gagner le jeu soit en obtenant la légitimité avec la 
royauté macédonienne ou en conquérant et en gardant le 

contrôle de l'empire.
Ces règles contiennent un système de numérotation qui permet un référencement rapide. Tout au long des règles, vous verrez 

souvent des chiffres entre parenthèses (p. ex., 3.8 ou section 13). Ces règles ou sections peuvent être facilement consultées pour une 
clarification rapide.
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2. INVENTAIRE

22 figurines en plastique  
(Généraux et Héritiers) .

2
7

Une boite du jeu Successeurs contient: 

DEMETRIOS
FILS D' ANTIGONOS

Ajouter +1 au 
résultat de 

capitulation lors de 
la phase de siège

2

Antipatros / Polyperchon, Antigonos, Kassandros, 
Krateros, Demetrios, Eumenes, Leonnatos, 

Lysimachos, Perdikkas, Ptolemaios, Peithon, Seleukos

Plateau de jeu

Vous pouvez retirer du jeu n'importe quel 
membre de la famille royale dans une base avec 
vos UC ou CP (y compris un membre inactif). 
Vous ne pouvez pas l'utiliser sur un membre de 

la famille royale qui se trouve dans une cité 
majeure contrôlée par l'ennemi,

ni sur celui qui se trouve à l'extérieur d'une cité 
majeure assiégée que vous contrôlez.

Il n'est pas bon que peu de gens soient gouvernés par 
autant ; qu'il n'y ait qu'un seul chef et qu'un seul roi.

-Homer
1

BOIRE DE LA CIGUË

Se joue contre une armée
utilisant le mouvement naval. ˜ L'armée est 
replacée dans son port d'embarquement.

et perd tous ses PM.

Il est doux de voir la mer quand on se tient sur les 
rives. -Archippe 

TEMPÊTE EN MER

55

Choisissez n'importe quelle Armée sur la 
carte.

˜ L'Armée doit immédiatement combattre 
l'Attrition.

˜ L'homme qui tergiverse est toujours aux prises avec 
la ruine.  -Hesiod

EPIDÉMIE

4

59 Cartes TYCHE:404 marqueurs 
de jeu:

1 marqueur
de Tour

6 Eléphants

7 
Mercenaires 
 Thrace 23000

Grecques

7 
Mercenaires 

Cappodacien Migration 
  Illiryen

7
Archers
Crétois Armée

Grecque

7
Mercenaires
 Grecques Scythe

8
Mercenaires

Cappodocien

20 Phalanges 
Macédonienne

8 Phalanges 
     Royales 
Macédonienne

1 Boucliers
d'Argent

   1 Hélépole
(Tour de siège)

13 Généraux

240 marqueurs de Contrôle  (40 de chaque couleur):

36 unités Mercenaires:

8 Flottes
de 

Navires:

5 Armées Indépendantes:

36 Unités de Combat:

20 Généraux Mineurs

1 marqueur 
Premier Joueur

1 Marqueur 
Usurpateur

31 Cartes Événements
9 Cartes Surprise16 Cartes Bonus
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6 Héritiers 
d'Alexandre et  
sa famille

37 Autres
marqueurs:

    Tombe
 d'Alexandre 

Chariot Funéraire
d'Alexandre

3 Butins 4 marqueurs de
  Siege

Points de Prestige Points de Victoire (1 de chaque couleur)

Légitimité (1 de chaque couleur)

5 Champions Funérailles 
à Pella

Soutien 
populaire Perse

5 Aides de 
jeu

Strategos d'Europe           Sous 
Condamnation

Gardien de la Tombe

20 socles plastique 
en 5 couleurs 2 Dés à 6 faces

Quelques autres éléments obtenus pendant la campagne Kickstarter. 
L'inventaire ci-dessus n'est pas représentatif des suppléments obtenus pendant la campagne.

Char Funéraire d'Alexandre et sa Tombe... Anneau de l'Usurpateur 
en métal (exclu KS)
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3. CONCEPT DE BASE

3.1 Généraux

Chaque joueur commence la partie avec un certain 
nombre de Généraux Majeurs dépendant du scénario, et 4 
généraux Mineurs.

Niveau d'Initiative - Ce chiffre est utilisé pour déterminer 
le succès lors d'Interception et d'Évitement d'une Bataille. 
Elle détermine aussi les Points de Mouvement (PM) du 
Général pour chaque Segment. Les chiffres les plus bas sont 
en général les meilleurs.

Valeur de Bataille - Ce nombre est utilisé dans les Batailles. 
Plus ce facteur est élevé, plus votre Général  peut atténuer la 
malchance.

Points de Prestige - Les Points de Prestige bonus/pénalité 
ajustent le Prestige d'un Général dans certaines situations 
(16.1). Tous les Généraux n'ont pas de PP.

3.1.1 Les Généraux Majeurs seront vos plus grands 
atouts. Ils sont représentés avec leurs propres figurines et ont 
généralement de meilleures valeurs que les généraux mineurs. 
Les Généraux Majeurs peuvent être éliminés pendant la 
bataille (12.4), et une fois éliminés, ils sont retirés 
définitivement du jeu. Un joueur n'est pas éliminé du jeu s'il 
perd tous ses Généraux Majeurs (il peut continuer à jouer 
avec uniquement ses Généraux Mineurs).

Quand vous avez plus d'un Général Majeur dans la 
même Base, (le fait d'en avoir un à l'intérieur d'une Cité 
Majeure et l'autre à l'extérieur ne compte pas pour la 

même Base, 4.16 - 12.1.2), vous devez désigner le Général 
le plus Ancien (4.26) comme Général en Chef (les autres 
seront ses Subordonnés, 4.29). Placez le(s) Général(aux) 
Majeur(s) Subalterne(s) sur la carte du Général en Chef. Si 
vous divisez l'armée par la suite, replacez le Général Majeur 
sur le plateau avec ses UC.

  Quand un Général Majeur est désorganisé, placez-le 
dans la case de Désorganisation (4.6).

3.1.2 Généraux Mineurs: chaque joueur ne peut avoir 
que 4 Généraux Mineurs. Ils sont représentés par des jetons. 
Les Généraux Mineurs peuvent être placés, retirés ou 
repositionnés (même à l'intérieur ou à l'extérieur d'une Cité 
Majeure assiégée) sur la carte à tout moment durant votre tour 
pendant la Phase de Stratégie. Utilisez les Généraux Mineurs 
pour diviser vos Armées pendant qu'elles se déplacent durant 
votre tour ou celui de votre adversaire (lors de l'Interception, 
par exemple, Section 11). Si un Général Majeur est éliminé au 
combat et que vous n'avez pas de subordonné pour prendre le 
commandement, vous pouvez soit repositionner un de vos 
Généraux Mineurs (seulement à votre tour), soit placer un de 
vos Généraux Mineurs de votre réserve pour marquer la 
propriété de l'Armée qui reste (3.3.1).

Les Généraux Mineurs ne peuvent jamais être éliminés et 
ignorent les tests de pertes de chefs. Si un Général Mineur est 
Désorganisé ou est laissé sur la carte sans UC, retirez-le 
immédiatement et remettez-le à son propriétaire. Les Généraux 
Mineurs ont une valeur d'Initiative de 4 et un facteur de Bataille 
de 2.

Habituellement, les Généraux Mineurs sont utilisés pour indiquer la 
propriété des UC que vous souhaitez déplacer sans un Général 
Majeur. De cette façon, vous pouvez contrôler efficacement 1 Armée 
par Général Majeur, plus 4 autres (via les Généraux Mineurs). Les 
Généraux Mineurs ont aussi beaucoup d'autres utilisations tactiques.

3.2  Marqueurs de Contrôle Politique (CP)

2
7

DEMETRIUS

Adds +1 to the surrender 
phase siege roll.

2
4

14

Ajouter +1 au Dé de 
la carte Surprise 

Désertion

3

PTOLEMÉE

+2P

  Valeur
d'Initiative

Général de Départ

 Valeur
de 

Bataille

Points de
Prestige 

Capacité Spéciale

G
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eu
r

G
én
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al
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r

Valeur
d'Initiative

Valeur 
de Bataille

 Les marqueurs de Contrôle Politique indiquent quel joueur 
contrôle une Base. Ils ne peuvent pas être placés sur des points de 
Transit (4.27). Si un joueur contrôle la majorité des Bases d'une 
Province (ignorez les points de transit), y compris les Cités 
Majeures de la Province (s'il y en a une), ce joueur 
contrôle également la Province. Les marqueurs
 verts sont Indépendants des marqueurs de
 Contrôle Politique (5.4).

 Satrape d'Egypte
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3.3 Unités de Combat (UC)
Les Unités de Combat représentent les forces militaires 

d'un joueur. Le grand chiffre en bas à gauche est le nombre 
d'UC représenté. Le petit chiffre en bas à droite (parenthèses) 
est la Force de Combat. Les joueurs peuvent faire des 
changements avec des jetons UC du même type tout au long 
du jeu si nécessaire. Le nombre d'UC fourni n'est pas une 
limite exhaustive. Les joueurs peuvent utiliser des substituts 
s'ils n'ont plus de jetons. Le nombre et le type d'UC sur le 
plateau est connu et tout joueur peut examiner n'importe 
quelle pile à tout moment.

N'importe quel nombre d'UC avec un Général est une 
Armée (4.2). Les UC sans Généraux ne peuvent pas bouger 
(Section 8), Eviter la Bataille (Section 10), Intercepter (Section 
11), et si elles sont attaquées, elles ne reçoivent pas de Valeur de 
Bataille (12.3). En général, les UC macédoniennes sont moins 
vulnérables que les autres.

I

3.3.1   Indication de la propriété des UC
Les UC n'ont pas de marquage de faction sur elles, il y a 

donc deux façons d'indiquer la propriété de vos UC:
a - Les UC empilées sous un de vos Généraux ou sur la
 carte d'un Général Majeur indiquent qu'elles sont à vous 
b - Les UC d'une Base avec un de vos marqueurs de 
Contrôle (3.2) vous appartiennent. Dans le cas d'une Cité 
Majeure assiégée, les UC doivent être empilées sous votre CP 
(4.16).

Si, à tout moment, un joueur n'est pas en mesure 
d'indiquer qu'il possède certaines de ses UC, placez 
immédiatement ces UC sur la case Désorganisation (marquez-
les avec un de vos CP pour éviter toute confusion, 4.6).

3.3.2  Éléphants 
Les Éléphants sont généralement traités comme les 
autres UC, sauf qu'ils ont une Force de Combat 
variable. Lors de la détermination de la Force de 
Combat dans une Bataille terrestre (12.2), lancez 

un Dé pour chaque UC d'Éléphant. La Force de Combat de 
chaque UC d'Éléphant est son jet de Dé moins 2 (minimum 
zéro, les Éléphants ne peuvent avoir une Force de Combat 
négative).
EXEMPLE: un joueur a 3 UC d'Éléphants dans une bataille 
terrestre. Il lance 3 fois et obtient 3, 5 et 1. La force des UC 
seraient respectivement de 1, 3 et 0, et donc un total de 
Force de Bataille de 4 (avant addition des  Troupes Locales).

NOTE DU CONCEPTEUR: l'efficacité d'un Éléphant 
variait énormément et dépendait beaucoup de l'habileté du 
conducteur, de l'entraînement des soldats sur le terrain 
pour le soutenir, de la connaissance des Éléphants par les 
troupes ennemies et du tempérament de l'animal lui-
même.

NOTE DU CONCEPTEUR: cette unité de combat 
représente la garde d'élite de feu Alexandre. C'était la 
meilleure unité de combat au monde à l'époque, mais ils 
n'étaient pas très attachés à une faction ou à un successeur 
en particulier.

3.3.3  Les Boucliers d'Argent 

3.3. 3.1 Les Boucliers d'Argent sont représentés sur 
un jeton valant deux UC Macédoniennes, chacune 
ayant une Force de Combat de 3. Cette UC ne peut 
pas se diviser ni être renforcée (pour augmenter sa

3.3.3.2 Le premier joueur à jouer la carte Boucliers d'Argent 
comme Événement (6.6.3.A) reçoit l'unité. Une fois que cette 
unité est en jeu, la carte devient une carte Surprise (4.31.1) qui 
vole la propriété des Boucliers d'Argent. Lorsque les Boucliers 
d'Argent sont 'volés' via le jeu de cartes Surprise au milieu de la 
Bataille, réduisez leur taille de 1 UC avant de continuer la Bataille 
(cela peut éliminer l'unité).

3.3.4 * UC de l'Armée royale (AR) 
3.3.4.1 Il n'y a que 8 UC Armée Royale au début 

de la partie et aucune autre ne peut être ajoutée 
pendant le jeu (même si certaines sont perdues). 

3.3.4.2  Les UC Armée Royale sont considérées comme des 
UC Macédoniennes, mais elles ne combattront pas contre un 
Général ennemi qui a plus de Prestige (16.1) que leur propre 
commandant. Lors d'une Bataille terrestre contre une Armée 
avec plus de Prestige, ces UC  sont mises de côté et ne 
comptent pas leur Force de Combat dans le total des Forces de 
Bataille de leur joueur. Si leur Commandant en Chef perd 
contre un Général avec plus de Prestige, ils passeront à l'armée 
adverse (votre adversaire en prend le contrôle avant de subir 
les pertes).

3.3.4.3 Si une Armée ne contient que des UC Armée 
Royale quand elle entre dans une Bataille terrestre contre des 
UC ennemies ayant plus de Prestige (généralement parce qu'elle 
est Interceptée), la Bataille ne se produit pas et les UC Armée 
Royale passent immédiatement à la faction ennemie  
désorganisant leur(s) Général(aux) précédent(s).

3.3.4.4 Débordement
 En cas de Débordement d'UC ennemies (8.3.6), les UC Armée 
Royale ne prennent pas en compte le Prestige ou la Légitimité et 
ne feront pas défection.
      3.3.4.5 Siège
Si un joueur conduit un Siège contre un adversaire ayant moins 
de Légitimité (Section 15), toutes les UC d'Armée Royale à 
l'intérieur de la Cité Majeure seront transférées à l'Armée 
assiégeante après que le premier Point de Siège soit placé 
(14.2.2). La Légitimité n'a aucun autre effet sur les UC de 
l'Armée Royale en cas de siège. 

Deux UC
Macédonienne 

Loyales

Deux 
UC d'Armée 

Royale

Deux UC 
 Mercenaires 

Deux UC 
d'Éléphants 

force). Quand 1 UC de Boucliers d'Argent est perdue, retournez 
le pion sur la face "1 (3)". Lorsque les deux UC sont perdues, 
l'unité est retirée du jeu.

       3.3.4.6  Débandade
Lorsque vous activez une de vos Armées, vous pouvez éliminer 
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3.4 Forces Navales

Les Forces Navales aident à protéger les 
Mouvements Navals et gênent ceux de votre 
adversaire. Ce ne sont pas des unités de 
combat. Votre Force de Flotte est indiquée 

Les flottes sont "disponibles" si vous les contrôlez et 
qu'elles ne sont pas Désorganisées.

Les flottes appartiennent à des Provinces spécifiques (ou à 
la Grande Cité d'Athènes). Une fois que vous prenez le 
contrôle de la Province appropriée, le contrôle de sa Flotte 
vous revient immédiatement (si la Flotte est Désorganisée, 
elle le reste).

Exception: la flotte pirate de Kilikia est mise en jeu par 
un Événement (vous ne l'obtenez pas pour contrôler Kilikia).

4.1 Adjacent: deux bases reliées par une route terrestre, 
un col de montagne ou un détroit. Les Provinces sont 
adjacentes si elles partagent une frontière et sont reliées par 
une route terrestre, de col de montagne ou détroit.

4.2  Armée: une ou plusieurs UC empilées avec un 
Général. Les armées indépendantes sont aussi des armées 
(Section 14).

4.3 Attrition: quand vous subissez une Attrition 
(généralement à cause de la perte d'une bataille ou d'un 
Événement), lancez un Dé et comparez le résultat au nombre 
d'UC dans la pile sur la Table d'Attrition. Elle indique le 
nombre d'UC qui doivent être perdues. Le propriétaire peut 
choisir les UC à défausser, mais s'il y a un -E-, alors la 
première UC perdue doit être un éléphant, (s'il y en a un). 

4.3.1  les Armées subissent également de l'Attrition 
lorsqu'elles traversent des Fortifications sous contrôle 
Indépendant, mais elles utilisent la colonne -2 - (8.3.11).

4.4  Etat de Siège: une Cité Majeure devient assiégée si 
une Armée ennemie termine son mouvement sur cette Base 
(être présent suffit, l'Armée n'a pas besoin de commencer un 
Siège). Une Armée a besoin de 3 UC pour assiéger une Cité  
(13.1).

4.5  Champion: tous les joueurs commencent la partie 
avec le statut de Champion. Ce statut vaut 3 Points de 
Légitimité. Si un joueur Champion attaque (17.2) un autre 
joueur Champion qui n'est pas l'Usurpateur (4.32), 
l'attaquant perd son statut de Champion et devient un 
Successeur (4.30).

4.6  Case de Désorganisation: quand des Généraux 
Majeurs et des UC sont Désorganisés (Dispersés, retirés du 
plateau mais pas éliminés), mettez-les ici. Vous pouvez 
marquer les pièces qui vous appartiennent avec un de vos CP. 
Les Généraux Mineurs Désorganisés retournent à leur 
propriétaire.

4.7  Ennemi: toute Armée, Général, UC ou CP qui est 
Indépendant ou contrôlée par un autre joueur. Une Base 
contenant un CP ennemi est une - Base contrôlée par 
l'ennemi -. Une Province qui est contrôlée par un ennemi 
est une  -Province contrôlée par l'ennemi -.

4.8  Faction: toutes les Cartes, Généraux, UC, CP et 
autres Marqueurs appartenant à un même joueur font 
partie d'une même faction. Dans ces règles, -Faction- et           
-Joueur- sont généralement interchangeables.

4.9  Limite de Nourriture: pendant ce Segment (6.6.5), un 
joueur doit perdre une seule UC (au choix du propriétaire) de 
chacune de ses Armées au-delà de la limite de Nourriture de la 
zone qu'elles occupent. Cette limite pour les points de transit 
est de 3 UC. La limite pour tous les autres espaces est de 8 UC.

4.10  Amical: n'importe lequel de vos propres Généraux, 
UC, CP ou autres Marqueurs. Une Base contenant l'un de vos 
propres marqueurs de contrôle est une -Base controlée ami e-. 
Une Province que vous contrôlez est une -Province sous contrôle 
ami-.

4.11  Chariot Funéraire:  le corps d'Alexandre commence 
la partie sur le Chariot Funéraire. Il y reste jusqu'à ce qu'il soit 
enterré (15.4.2) ou retiré du jeu (15.4.5). L'emplacement du 
corps d'Alexandre (soit le Chariot Funéraire ou la Tombe après 
l'inhumation) est considéré comme un lieu Sacré (4.25).

4.12  Héritiers: Philippos, Herakles et  Alexandros 
(membres de la famille Royale) sont les héritiers.

4.13 Indépendante: les armées Indépendantes et CP sont 
considérés comme des ennemis pour tous les joueurs et sont 
amicaux les unes envers les autres. Les provinces peuvent être 
contrôlées indépendamment (4.22). Les Forteresses contrôlées 
indépendamment nécessitent 3 Points de Siège pour être 
capturées (13.3.2).

4.14  Points de troupes locales (PTL): points de troupes 
gagnés pour le contrôle de la Base ou de la Province où se 
déroule une bataille terrestre (12.2).

4.15  Légitimité (L): la Légitimité détermine comment les 
UC de l'Armée Royale peuvent agir (3.1.4.2).  Elle peut aussi 
fournir des troupes bonus (6.4.1) et être utilisée pour obtenir la 
victoire (7.1). Il y a plusieurs façons de gagner de la Légimité. 
Celle-ci ne peut jamais être inférieur à 0. Voir Section 15 pour 
les règles complètes.

4. AUTRES TERMES ET CONCEPTS

par la pile de jetons de navires (appelés Flottes) que vous avez 
devant vous. De plus, elles vous  aident lorsqu'elles assiègent 
des Cités portuaires Majeures, et le joueur ayant la plus 
grande Flotte combinée gagne des Points de Victoire (7.4).

que vous contrôlez sur sa face supérieure (la plus 
forte). Lorsqu'une Flotte est défaite lors d'une 
bataille navale (8.6) ou d'un changement de 
propriétaire, elle est retournée sur sa face sans 
amélioration (plus faible).

3.4.1  Amélioration des Forces Navales
Vous pouvez défausser une carte de valeur 4 pendant votre Segment    
Tyche (6.6.3.C) pour retourner une Flotte non Désorganisée 

toutes les UC Armée Royale de cette Armée avant de la 
déplacer. Vous ne pouvez pas le faire si l'UC de l'Armée 
Royale a déjà bougé de quelque façon que ce soit au cours de 
ce Segment.
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4.16  Cité Majeure: une Base avec une Cité Majeure 
comporte deux zones:  l'intérieur de la Cité et l'extérieur de la 
Cité. Un joueur peut garder jusqu'à 2 de ses UC dans une Cité 
Majeure qu'il contrôle, ainsi qu'un nombre quelconque de 
Généraux et de membres actifs de la famille Royale (19.2). Les 
pions à l'intérieur de la Cité ne font pas partie du même groupe 
que les pions à l'extérieur de la Cité et vice versa. Les pions à 
l'intérieur de la Cité n'arrêtent pas ou ne ralentissent pas le 
mouvement et un joueur qui entre dans la Base ne peut pas les 
engager dans une Bataille terrestre. Les Cités Majeures sont plus 
faciles à défendre et ne peuvent être capturées qu'en cas de 
Siège (Section 14). Les UC à l'intérieur d'une Cité Majeure ne 
peuvent pas être Débordées (8.3.6). Pour contrôler une 
Province, un joueur doit contrôler la Cité Majeure de cette 
Province (4.22). Lorsqu'il y a des UC ennemies présentes en 
dehors d'une Cité Majeure, alors elle est assiégée (4.4).

4.17  Cité Mineures: la plupart des Bases du plateau 
sont des Cités Mineures. Les Cités Mineures contrôlées par le 
joueur sont généralement faciles à capturer (6.6.2). Les Cités 
Mineures sous contrôle indépendant sont plus difficiles et 
requièrent une Soumission (Section 14).

4.18  Points de Mouvement (PM): quand un Général ou 
une Armée est activé, il gagne des PM. Il utilise ces PM pour 
se déplacer sur le plateau, retirer des CP et effectuer des 
Sieges/Soumissions. Les Armées ne sont généralement activées 
que pendant les Segments de Tyche et de Mouvement d'un 
tour (6.6.3, 6.6.4).

4.19  Routes: les bases sont reliés entre elles par des routes 
utilisées pour se déplacer entre elles. Les routes maritimes et 
trans-méditerranéennes sont traversées par un Mouvement 
Naval (8.4), tandis que les routes terrestres, de montagne et de 
cols sont franchies par un Mouvement terrestre (Section 8).

4.20  Port: toute zone accessible par une ou plusieurs 
routes maritimes.

4.21  Points de prestige (PP): les PP Bonus ou pénalités 
de point de prestige modifient le Prestige du Général (16.1).

4.22  Province: une Province est un groupe de Bases 
entourés d'une frontière. Chaque Province a un nom. Si vous 
contrôlez plus de la moitié des Bases de la Province (sans 
compter les Points de Transit), y compris la Cité Majeure (s'il 
y en a une), alors vous contrôlez la Province. Par souci de 
commodité, chaque Province sur la carte comporte deux 
chiffres: 

Le chiffre à gauche est la valeur du Point de Victoire, et le 
chiffre à droite est le nombre de Bases qu'un joueur doit 
maîtriser pour prendre le contrôle de la Province (tant que 
l'une d'elles est la Cité Majeure, s'il y a).

Chaque Province possède sa propre carte d'identification.

4.23  Région: un groupe de Provinces qui appartiennent 
toutes à la même grande région. Les Régions (et les Provinces qui 
les composent) dans ce jeu sont :

Africa: Libya et Aigyptos
Europe: Hellas, (Grêce),Makedonia, Thrake, Illyria (Albanie 

actuelle), Skythia, Epeiros et Thessalia.
Asia:  Toutes les autres provinces non insulaires.

Provinces insulaires: Krete, Rhodos et Kypros qui 
n'appartiennent  à aucune région.

Les régions sont indiquées sur les cartes provinciales (vert 
pour l'Europe, jaune l'Asie, rouge l'Afrique, bleu pour les îles).

4.24 Membres de la famille Royale: les membres de la 
famille Royale sont des éléments importants qui assurent la 
Légitimité de leur contrôleur. Trois sont des hommes, appelés 
héritiers (4.12), et trois sont des femmes. Voir (Section 18) pour 
les règles complètes.

Valeur en
PV

Points de Troupes 
Locales

  Rappel
de Force Navale 

Exigences en matière de contrôle
(Cité Mineure) (Cité Majeure)

Rappel du 
marqueur de 

Légitimité

Contrée Terrestre

Mer Trans-Méditerranéen

Montagne ou Col
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4.25  Terre Sacrée: emplacement contenant le corps 
d'Alexandre (Chariot Funéraire ou Tombeau, 15.4). Les 
Généraux en défense gagnent 4 Points de Prestige en 
défendant cet espace (16.2).

4.26 Ancienneté: le tableau d'ancienneté détermine 
l'ancienneté d'un Général. Plus un Général est haut sur la 
liste, plus il est âgé. On l'utilise généralement comme 
modificateur en cas d'égalité.

Perdikkas
 Antipatros
 Krateros

 Ptolemaios
 Leonnatos

 Peithon 
Lysimachos

 Polyperchon
 Antigonos
 Seleukos

 Demetrios
 Eumenes

 Kassandros
Tous les Généraux Mineurs

Moins Anciens

4.27  Espaces ou Bases: ils sont de 4 type. Les Bases sont 
reliées par des routes, que les pièces du jeu utilisent pour se 
déplacer entre eux. Le contrôle d'un espace est indiqué par 
un CP. Les Points de Transit ne peuvent jamais être contrôlés 
(ils ne peuvent jamais avoir de CP).

4.28  Places Fortes ou Fortications: tant qu'elles sont sous 
contrôle Indépendant, ces Bases nécessitent 3 Points de Siège 
pour la capture (14.3.2) et les Armées qui y entrent subissent de 
l'Attrition (4.3.1). Tant qu'un joueur contrôle une Place Forte, 
elle est traitée comme si elle était une Cité Mineure (4.17).

4.29  Subordination: les Généraux Subordonnés peuvent 
se déplacer avec leurs Armées gratuitement. Lorsque deux 
Généraux Majeurs amis sont dans la même Armée, le Général 
le plus ancien est le Commandant en Chef. Les Généraux 
Majeurs ont toujours plus d'ancienneté que les Généraux 
Mineurs. Les Généraux Mineurs ont une ancienneté égale 
entre eux.

4.30  Successeur: un joueur qui a perdu son statut de 
Champion en attaquant un Champion non-Usurpateur (4.5).

4.31  Cartes Tyche:  (Tyche était la déesse grecque de 
la fortune et du hasard. Prononcez Tie-key)

Il existe trois types de cartes - Événement, Bonus et Surprise. 

4.31.1  Surprise - Les cartes Surprise peuvent être jouées à 
tout moment pendant la Phase de Stratégie (même pendant le 
tour d'un adversaire). Si deux joueurs souhaitent jouer une carte 
Surprise en même temps, le premier dans l'ordre du tour la 
résoud en premier. Un joueur peut également choisir de défausser 
une carte Surprise à tout moment sans résoudre son ou ses effets. 

Après avoir joué ou défaussé une carte Surprise, le joueur 
pioche immédiatement une carte du jeu Tyche (exception: carte 
#58 Ahura Mazda & Ahriman).

4.31.2  Bonus - Si vous jouez une carte Bonus pendant 
votre Segment Tyche (6.6.3), vous pouvez utiliser les PO et 
résoudre l'événement dans cet ordre. Vous n'êtes pas obligé de 
faire les deux. Notez que si la carte Bonus est également notée -
DOIT ÊTRE JOUÉE-, alors vous devez activer l'Événement au 
minimum. (6.6.3.4)

4.31.3 Agitation - Les cartes #17, 18 et 19 sont des cartes 
Bonus intitulées -Agitation-. Une fois joué, leur texte 
d'Événement doit être activé. Lancez deux Dés et consultez la 
Table d'Agitation . Placez un CP indépendant dans n'importe 

Cité
Mineure

Point de
Transit

    Cité
Majeure

Place Forte

Vous pouvez retirer du jeu n'importe quel membre 
de la famille royale dans une base avec vos UC ou 

CP (y compris un membre inactif). Vous ne 
pouvez pas l'utiliser sur un membre de la famille 

royale qui se trouve dans une cité majeure contrôlée 
par l'ennemi,

ni sur celui qui se trouve à l'extérieur d'une cité 
majeure assiégée que vous contrôlez.

Il n'est pas bon que peu de gens soient gouvernés 
par 

autant ; qu'il n'y ait qu'un seul chef et qu'un seul 
roi.

-Homer-
1

BOIRE DE LA CIGUË

Se joue contre une armée
utilisant le mouvement naval. ˜ L'armée est 

replacée dans son port d'embarquement. et perd 
tous ses PM.

Il est doux de voir la mer quand on se tient sur les rives 
 -Archippus-

TEMPÊTE EN MER

55

Choisissez n'importe quelle Armée sur la 
carte.

˜ L'Armée doit immédiatement combattre 
l'Attrition.

˜ L'homme qui tergiverse est toujours au prise avec la 
ruine.

 -Hesiod-

EPIDÉMIE

4

Points 
d'Opération

(PO)

Carte Événement

Carte Bonus

Carte Surprise

Proverbe ou 
Citation 

(Sans effet en jeu)

Proverbe ou 
Citation 

(Sans effet en jeu) 

Nom de la 
Carte

Nom de la
 Carte

Événement
Plus Anciens

>

Événement

 Pendant le Segment Tyche à la Phase de Stratégie (6.6.3), les cartes 
sont généralement jouées pour utiliser leurs Points d'Opération (PO) 
ou l'Evénement. Les cartes qui sont notées: 
- RETIRER DU JEU APRÈS RÉSOLUTION DE L'ÉVÉNEMENT - 
sont défaussées du jeu après leur déclenchement (mais pas si la carte est 
utilisée uniquement pour les PO). Elle est placée dans la pile de 
défausse.
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quelle Base de la Province indiquée qui n'a pas d'UC ou de 
CP indépendant (si plus d'une Province est indiquée, 
choisissez-en une). Ces CP peuvent remplacer les CP du 
joueur. Si un -7- a été obtenu, placez un CP indépendant en 
Arménia et relancez le Dé. 

Si la Province indiquée n'a pas de Bases admissibles 
(toutes ont soit des CP indépendants, soit des UC), placez  
un CP indépendant dans une Province adjacente. S'il n'y a 
pas de Bases admissibles dans toutes les Provinces adjacentes, 
aucun CP ne sera placé. 

Les CP indépendants sont placés sur les Cités Majeures et les 
Fortifications sur leur face -3-. Partout ailleurs, ils sont placés sur 
leur face -1-.

4.32  Usurpateur: pendant la Phase d'Usurpateur à 
chaque Tour (6.3), le joueur avec le plus de Points de Victoire 
devient l'Usurpateur. Tous les joueurs peuvent attaquer ce 
joueur sans perdre leur statut de Champion (4.5).

4.33  Points de victoire (PV): les PV sont suivis 
dynamiquement. Ajustez votre total au fur et à mesure que 
vous les gagnez ou les perdez. Il est possible de gagner plus de 
29 PV, mais la Victoire Immédiate aura probablement lieu 
avant ça (7.1). 

5.1  Placez le plateau sur la table de jeu.

5.2 Posez les cartes Tyche à côté en une seule pile.

5.3  FAMILLE ROYALE: Placez chaque membre dans 
les Cités Majeures suivante (Province  entre parenthèses) :

•  Placez le Chariot Funéraire et Alexandre à Babylonia.
• Place Herakles à Damaskos (Kolie Syria)
•  Placez Kléepatra à Sardeis (Lydia), Inactive.
•  Placez Olympias à Molossia (Epeiros), Inactif.
•  Placez Thessalonik à Pella (Makedonia), Inactif.
•  Placez Philippos dans sa case d'attente.

5.4 GÉNÉRAUX:
L'installation des Généraux dépend du nombre de joueurs.

Lieux et forces des Généraux de départ.
Perdikkas:
En Babylonia : 6 CP.      
A Babylone : 4 unités de l'armée Royale, 2 unités 
d'Éléphants, Perdikkas. 
Antipatros:
En Macédoine : 5 CP.
A Pella: 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 UC de l'Armée 
Royale, Antipatros.
Kratéros:
En Kilikia: 2 CP, 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 UC 
de l'Armée Royale, Kratéros.      
Kratéros et ses UC peuvent être placés dans n'importe 
quelle Base. 
Ptolemaios:
En Egypte: 5 CP.       
A Memphis : 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 UC 
Mercenaires, Ptolemaios.
Leonnatus:
 A Mikra en Phrygia : 2 CP, 2 UC Macédoniennes 
Loyales, 2 UC Mercenaires, Leonnatus.      
Leonnatus et ses UC peuvent être placés dans n'importe 
quelle Base. 
Peithon:
Dans Media : 6 CP.
A Ekbatana : 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 UC 
Mercenaires, Peithon.
Lysimachos:
 En Thrakes : 5 CP, 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 
UC Mercenaires, Lysimachos.     

Lysimachos et ses UC doivent tous être placés dans la 
même Base. 
Antigonos:
En Phrygia : 4 CP.
A Kelainai : 2 UC Macédoniennes Loyales, 2 UC 
Mercenaires, Antigonos.

5.4.2 Jeu à deux joueurs:
Mélangez les 8 Généraux Majeurs de départ (ces cartes 

ont une barre horizontale violette au sommet) et distribuez 4 
Généraux à chaque joueur. 

Chaque joueur (en commençant par le joueur qui a reçu  
Perdikkas, puis en alternant) place ses quatre Généraux, ses 
UC et CP de départ sur le plateau comme spécifié en 5.9.1.

Placez les cartes des Généraux Eumenes, Seleukos, 
Démétrios et Kassandros près du plateau. 

5.4.3 Jeu à trois joueurs:
Mélangez les 8 Généraux de départ (ces cartes ont une 

barre horizontale violette au sommet) plus Eumenes pendant 
la mise en place et distribuez en 3 à chacun des joueurs. 
     Chaque joueur (en commençant par le joueur qui a Perdikkas, 
puis dans le sens horaire) place ses trois Généraux, leurs UC et CP 
de départ sur la carte comme spécifié en 5.9.1.

Placez les cartes des Généraux Seleukos, Demetrios 
et Kassandros prés du plateau. 

5.4.4 Jeu à quatre joueurs:
Mélangez les 8 Généraux Majeurs de départ (ces cartes ont 

une barre horizontale violette au sommet de la carte) et 
donnez en 2 à chaque joueur. 
      Chaque joueur (en commençant par le joueur qui a reçu les 
Perdikkas, puis dans le sens horaire) place ses deux Généraux, 
leurs UC et CP de départ sur le plateau comme spécifié en 5.9.1.

Placez les cartes des Généraux Eumenes, Seleukos, 
Demetrios et Kassandros près du plateau. 

5.4.5 Jeu à cinq joueurs:
Mélangez les 8 Généraux (ces cartes ont une barre horizontale 

violette à leur sommet) plus Eumenes et Séleukos pendant la 
mise en place et distribuez en 2 à chaque joueurs. Les joueurs 
choisissent 1 Général sur les 2 reçus et défaussent l'autre. Les 
généraux écartés sont ensuite mélangés et distribués aux joueurs.

5 . MISE EN PLACE
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Chaque joueur (en commençant par le joueur qui a reçu 
Perdikkas, puis dans le sens horaire) place ses deux Généraux, 
leurs UC et CP de départ sur la carte comme spécifié en 5.9.1. 
et ci-dessous:

-Forces de départ d'Euménes:
Placez des CP dans toutes les Bases de Kappadokia à 

l'exception de Komana (Komana conservera son CP 
Indépendant et son Armée Indépendante de force 1). 

Les CP ainsi placés remplacent les CP indépendants qui s'y 
trouvaient.

Eumenes commence dans n'importe quelle Base amie 
en Kappadokia avec 2 UC Macédoniennes Loyales et 2 UC 
Mercenaires.

-Forces de départ de Seleukos:
       Placez des CP dans les deux Bases de Koile en Syria. Seleukos 
commence à Damaskos avec 2 UC Macédoniennes Loyales et 2 UC 
Mercenaires. Placez les cartes des Généraux Demetrios et Kassandros 
près du plateau. 
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5.5 Donnez à chaque joueur des marqueurs de Contrôle 
Politique d'une couleur ainsi que la carte Faction 
correspondante.

5.6  Donnez à chaque joueur un marqueur de Champion. 
Tous les joueurs ont le statut de Champion (4.5). 

5.4  MARQUEURS INDÉPENDENTS
Placez un CP indépendant sur sa face -1- dans chaque 

zone circulaire marquée d'un bouclier. Placez un CP 
Indépendant sur sa face -3- dans chaque carré et 
hexagone marqué d'un bouclier.

5.8  ARMÉES INDÉPENDANTES
Placez les cinq Armées Indépendantes (jetons carrés) dans 

leurs cases respectives sur la carte. Leosthenes commence à 
Lamia et Ariarathes à Komana, tandis que les trois autres 
débutent dans leur case d'attente.

5.9  Placez le marqueur de Tour de Jeu sur la première 
case de la piste des Tours. Placez tous les autres marqueurs 
dans leurs cases respectives sur le plateau. Chaque joueur note 
maintenant son total de Légitimé, L (cf. 15.2) et de PV (cf. 
7.4) sur la piste d'enregistrement.
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6. SÉQUENCE DE JEU

Chaque Tour de Jeu comprend les phases suivantes : 
6.1  Evénements du tour
6.2  Ordre des Tours
6.3  Détermination de l'Usurpateur
6.4  Renfort
6.5  Cartes Tyche
6.6  Stratégie 
6.7  Isolement
6.8  Fin

6.1  Phase Événements du Tour

Selon le début du Tour de Jeu, certains effets se produisent 

6.1.1  Tour 1:  le Chariot Funéraire ne peut pas être 
déplacé et le corps d'Alexandre ne peut pas être inhumé. Passez 
la Phase de Renforts. La Victoire Immédiate n'est pas autorisée 
(7.1).

6.1.2   Tour 2: le chariot funéraire peut maintenant être 
déplacé et le corps d'Alexandre peut être enterré (16.4). La 
Victoire immédiate peut maintenant être obtenue (7.1).

6.1.3  Tour 3:  Antipatros est éliminé (il meurt) au début 
de ce Tour de Jeu. Placez le marqueur Polyperchon sur sa 
carte pour l'indiquer. Antipatros n'est pas Polyperchon, 
même s'ils ont les mêmes statistiques (sauf l'ancienneté). Si 
Antipatros est mort avant le 3èm Tour de Jeu, alors il revient 
aussitot en tant que Polyperchon et le joueur propriétaire le 
place dans une Base  sous contrôle ami.

NOTE DU CONCEPTEUR : Sur son lit de mort, 
Antipatros annonça que Polyperchon le remplacerait 
(au grand dam de son fils Kassandros).

Le général Demetrios arrive. Demetrios est donné au 
joueur qui contrôle Antigonos, même si Antigonos a été 
éliminé. Déployez Demetrios pendant la Phase de Renforts 
en suivant les règles normales (6.4).

NOTE DU CONCEPTEUR : Démétrios est le fils 
d'Antigonos.

6.1.4  Tour 4: si le corps d'Alexandre n'a pas encore été 
enterré dans une ville majeure, retirez le Chariot Funéraire 
du jeu (16.4.5). Le corps a été perdu pour l'histoire.

Herakles a atteint sa majorité et est assez âgé selon la 
coutume macédonienne pour devenir roi. Le joueur qui le 
contrôle doit comparer le total de ses PV + Légitimité entre 
chaque joueurs. S'il a le plus grand score (en cas d'égalité 

avec un autre joueur, il doit gagner pour se départager cf 7.3), 
alors il déclare Herakles comme étant le nouveau Roi et gagne la 
partie comme Régent (7.2.1). Si le joueur qui contrôle n'a pas le 
total le plus élevé, il assassine alors Herakles, le retirant du 
plateau, et le jeu continue.

–  Si Heraklèe est non contrôlé lorsqu'il atteint la majorité, il est 
déclaré Roi et le jeu se termine immédiatement. Le joueur avec 
le plus grand nombre de PV + Légitimité gagne (pour les 
départager en cas d'égalité, voir 7.3).

6.1.5  Tour 5: Alexandros atteint l'âge adulte et est assez âgé 
pour devenir roi selon la coutume macédonienne. Le joueur qui le 
contrôle doit comparer son total de PV + Légitimité à celui des 
autres joueurs. S'il a le plus haut score (si égalité avec un autre 
joueur, voir comment se départager, cf 7.3), alors ils déclarent 
Alexandre IV comme nouveau Roi et gagne la partie comme 
Régent (7.2.2). Si le joueur qui le contrôle n'a pas le total le plus 
élevé, Alexandre IV est assassiné, il est retir" du plateau, et le jeu 
continue.

–  Si Alexandre IV est non contrôlé lorsqu'il atteint l'âge
adulte, il est déclaré Roi et le jeu se termine
immédiatement. Le joueur avec le plus grand nombre de
PV + Points de Légitimité gagne (en cas d'égalité, voir 7.3).

6.2 Phase d'Ordre des Tours

Le joueur ayant le moins de Points de 
Victoire (résoudre les égalités avec un jet de 
Dé) choisit le joueur qui commencera. 
Pour rappel, il reçevra le marqueur Premier 
Joueur.

Après le premier joueur, le jeu se 
continue dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Ce sera l'ordre des Tours établi 
pour le reste des Tours de Jeu. 

6.3 Phase de Détermination de l'Usurpateur

NOTE DU CONCEPTEUR: quand l'un des 
généraux d'Alexandre devint trop puissant, il fut 
considéré comme une menace pour les autres et déclaré 
usurpateur.

6.3.1  Le joueur avec le plus de Points 
de Victoire est désigné comme Usurpateur 
pour le reste du Tour de Jeu. S'il y a égalité 
pour les plus haut PV, le joueur à égalité 
ayant le Général le plus ancien (cf 4.26) 
devient l'Usurpateur. Il prend alors la carte 
Usurpateur

6.3.2  Les joueurs peuvent attaquer librement n'importe 
quel Général, Armée ou UC et assiéger n'importe quelle Cité 
Majeure appartenant à l'Usurpateur sans perdre leur statut de 
Champion (4.5).
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6.3.3  Le fait d'être l'Usurpateur n'affecte pas la 
Légitimité (Section 16). Il est possible (quoique difficile) de 
conserver le statut de Champion tout en étant l'Usurpateur.

6.4 Phase de Renfort
6.4.1  Chaque joueur reçoit toutes ses UC, Généraux 

Majeurs et Flottes de la Case Désorganisation (le cas échéant) 
ainsi que 2 UC de Mercenaires. 

De plus, certains joueurs peuvent recevoir des bonus d'unités:
– Si un joueur contrôle la Macédoine, il reçoit 1 UC

Macédonienne Loyale.
– Le joueur qui a le plus de Points de Légitimité (sans tenir

compte des Points de Prestige) reçoit 1 UC Macédonienne
Loyale. Départagez les égalités avec l'ancienneté (comparez
le Général le plus ancien pour chaque joueur).

– Le joueur avec le plus de Points de Victoire reçoit 2 UC
de Mercenaires. En cas d'égalité, tous les joueurs ex- 
aequo reçoivent alors 1 UC Mercenaire chacun.

6.4.2  Dans l'ordre du tour, les joueurs placent leurs pièces 
collectées. Chacun peut être joué soit dans:

a)  Une Base sous contrôle ami qui ne contient pas
d'Armée ennemie, d'UC ou de Général ;

OU
b) Toute Base contenant un Général ami. Le Général

devait être sur la carte au début de la Phase de Renfort.

6.4.3  Restrictions:
–  Il n'y a pas de limite au nombre d'UC qui peuvent être

placées sur une Cité Majeure sous contrôle ami ou avec
un Général Majeur ami (même si un seul est déployé en
même temps).

–  Sinon, il ne doit pas y avoir plus de deux UC placées
dans une autre zone éligible.

– Les Généraux Mineurs peuvent être placés (mais pas
repositionnés) dans des espaces sous contrôle ami, mais
la restriction de 6.4.2.b doit toujours être respectée pour
un déploiement ultérieur d'UC.–
Vous ne pouvez jamais placer d'UC dans une Cité
Majeure assiégée. Cependant, si c'est vous qui effectuez le
Siège, vous pouvez placer des UC avec votre Armée
assiégeante.

Si un joueur ne peut pas placer tous ses Renforts, 
généralement parce qu'il n'a pas assez de Bases éligibles, les 
Renforts restants peuvent être placés dans une Base non 
contrôlée ou contrôlée de façon Indépendante dans une 
Province qui n'est pas contrôlée par un autre joueur, jusqu'à 
deux UC par Province. Un Général doit être placé avec eux ou 
ils seront Désorganisés (3.3.1).

6.5.1 Mélangez toutes les cartes Tyche (avec les cartes 
défaussées, sauf celles retirées du jeu) dans une nouvelle pioche.

6.5.2 Jeu à cinq joueurs
Distribuez quatre cartes Tyche à chaque joueur à chaque 

Tour de Jeu. Il n'y a que quatre phases de Stratégie.

6.5.3 Jeu à quatre joueurs
Distribuez cinq cartes Tyche à chaque joueur 

6.5.3 Jeu à trois joueurs
Distribuez cinq cartes Tyche à chaque joueur et distribuez 

ensuite cinq cartes Tyche face cachée sur la table. 
      Chaque fois que le troisième joueur termine sa phase de 

stratégie, retournez 1 carte. Résolvez toute agitation, propagation de 
troubles de leurs propres plans ou de n'importe lequel des Événements 
des Armées Indépendantes. Ignorez tout autre Événement. Déterminez 
au hasard qui résout l'événement. 

6.5.3 Jeu à deux joueurs 
Donner cinq cartes Tyche à chaque joueur et ensuite poser 10 

cartes Tyche face cachée sur la table. 
      Chaque fois que le deuxième joueur termine sa phase de 
stratégie, retournez 2 cartes. Résoudre tout Événement d'agitation, de 
propagation de troubles, de leurs propres plans ou de n'importe lequel 
des Événements des Armées Indépendantes. Ignorer tout autre 
Événement. Déterminez au hasard qui résout chaque Événement. 

6.6  Phase de Stratégie

–  La Phase de Stratégie est composée de cinq Étapes de
Stratégie (quatre dans une partie à 5 joueurs).

– A chaque Étape, dans l'ordre des tours, les joueurs
complètent quatre Segments dans l'ordre.

–  Chaque joueur complète les quatre Segments avant de
passer au joueur suivant.

–  Lorsque le dernier joueur a terminé son dernier
Segment, une nouvelle Étape de Stratégie commence.

– Une fois que toutes les Étapes de stratégie sont
complétées, la Phase de Stratégie se termine et le jeu
passe à la Phase d'Isolement (6.7).

6.6.1  Segments de Stratégie: (Plus de détails ci-dessous)
a) CAPITULATION: prenez le contrôle de certaines zones sur

le plateau.
b) TYCHE: le joueur doit jouer 1 carte Tyche non-surprise.
c)  MOUVEMENT: le joueur peut soit bouger, soit engager 1

Mercenaire.
d) RAVITAILLEMENT: le joueur retire 1 UC de chaque

Armée qui dépasse la Limite de Ravitaillement de sa zone .

6.6.2  Segment de Capitulation: 
Effectuez les trois étapes suivantes dans l'ordre:
– Pour chaque Cité Mineure non Indépendante sous contrôle

ennemi où vous avez au moins 1 UC, vous pouvez choisir de
retirer le CP. Si c'est le cas, vous pouvez alors choisir d'y
placer l'un de vos propres CP. Notez que ces actions sont
optionnelles et ne s'appliquent pas aux Cités Mineures sous
contrôle Indépendant (elles doivent être Soumises, Section
14).

– Vous pouvez placer l'un de vos CP dans n'importe quelle
Base non contrôlée d'une Cité Majeure, d'une Cité Mineure
ou d'une Fortification, là où vous avez au moins 1 UC.

– Vous pouvez effectuer une tentative de Siège ou de
Soumission (Section 14) contre chaque Cité Majeure
ennemie ou Base sous contrôle Indépendant, là où vous
avez une Armée avec au moins 3 UC. Si le Siège ou la

6.5 Phase Distribution des Cartes Tyche
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Soumission réussit et que vous accumulez suffisamment de 
Points de Siège, vous pouvez retirer le CP ennemi et le 
remplacer immédiatement par un des vôtres. Notez que cela 
se produit dans le cadre du Segment de Capitulation, donc 
cela ne coûte pas de PM (8.2).

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Exemple : Le joueur Jaune a un Général Mineur et 1 UC en 
Halikarnassos  1   et son Général Majeur Antigonos avec 3 UC en 
Sagalassos   2  . Jaune place un CP dans Halikarnassos  1   sans 
l'assiéger. A Sagalassos, Antigonos est autorisé à faire 1 tentative 
de soumission (exemple à suivre à la Section 13).

6.6.3  Segment Tyche 
Vous devez jouer une carte Tyche "Non-Surprise" de votre 

main. Si vous n'avez que des cartes Tyche Surprise dans votre 
main, vous devez d'abord en jouer ou en défausser une et 
piocher une nouvelle carte de la pile Tyche, jusqu'à ce que 
vous ayez au moins une carte Tyche "Non-Surprise" que vous 
pouvez jouer de votre main.

Effectuez ensuite l'une des 3 options suivantes:
A) Résoudre l'Événement

Résoudre l'Événement noté sur la carte. Si la carte porte la
mention "DOIT ÊTRE JOUÉE", vous devez choisir cette 
option. Après avoir résolu l'Événement, si la carte porte 
l'étiquette "Retirer de la partie", elle est retirée du jeu. Sinon, 
la carte jouée est défaussée.

Exemple: le joueur Jaune joue la carte Tyche " Pirates de 
Kilikia" comme Événement et prend le contrôle de la flotte 
Kilika (avec une force de 1).

B) Utiliser les points d'opération (PO)
Vous pouvez dépenser les PO de votre carte pour une (et 

une seule) des actions suivantes:

6.6.3.1  Marche forcée: choisissez une Armée amie. Cette 
Armée gagne des Points de Mouvement égaux aux PO de 
votre carte, et elle peut les dépenser maintenant (Section 8).

De cette façon, une Armée peut recevoir plusieurs 
activations au cours d'une même Étape de Stratégie: 
pendant le Segment Tyche et pendant le Segment des 
Mouvements.

Exemple: Jaune joue les Pirates de Kilikia pour 3 PO et déplace 
ses UC du Général Mineur et les Mercenaires de Halikarnassos
  1    pour rejoindre Antigonos dans Salagassos  2  .

6.6.3.2  Placer les CP: vous pouvez placer autant de CP que 
la valeur de PO de votre carte. Chacun peut être placé dans une 
Base non contrôlée à moins de 2 PM d'un autre CP ami (le ou 
les CP doivent être présent au début de ce Segment Tyche). Le 
placement ne peut pas contenir d'UC ennemies. Vous pouvez 
utiliser les routes maritimes pour compter les espaces, mais pas 
les routes Trans-Méditerranéenes. Lorsque vous comptez les 
espaces, vous ne pouvez pas en traverser un avec des Armées 
ennemies, UC ou CP.

Exemple: le joueur Jaune joue la carte Pirates Kilikia, mais au lieu 
d'appliquer l'événement, il utilise ses 3 PO pour placer ses CP dans 
Sardeis  1   Miletos  2    et Ephesos  3   . Notez qu'il n'est pas 
permis de placer un CP dans Lesbos  4   , car elle se situe à 3 PM des 
villes les plus proches avec des CP ou  des UC jaunes - Halikarnassos  
5  ou Kelainai  6 
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6.6.3.3  Entrainement des troupes: si vous ne formez 
pas actuellement des troupes, sélectionnez un type  (voir ci-
dessous) et ajoutez vos PO à la piste d'entraînement. Sinon, 
ajoutez les PO de votre carte vers la troupe que vous entraînez 
actuellement (il peut falloir plusieurs tours et cartes Tyche 
pour entraîner une troupe).

Lorsque la Piste d'Entraînement atteint son objectif, la 
Troupe sélectionnée est immédiatement déployée en renfort 
(6.4) et la Piste d'Entraînement est réinitialisée. S'il y a un 
surplus de PO, une nouvelle troupe est sélectionnée et ce 
surplus est appliqué à cette dernière.

Il y a 2 types de troupes:
•  Mercenaire: coûts 3 PO avant déploiement. Vous

obtenez une UC de Mercenaire.
•  Phalange: coût 7 PO avant déploiement. btenez

une UC Macédonienne Loyale.

NOTE DU CONCEPTEUR: connues sous le nom de 
pantodapoi, les phalanges non macédoniennes sont du 
personnel non grec entraîné et équipé dans le style 
macédonien qui utilise la Sarissa de 12 à 15 pieds. Souvent 
d'ascendance mixte macédonienne et asiatique, le 
pantodapoi s'est révélé efficace pour compléter le personnel 
macédonien dans les phalanges des Successeurs, en 
particulier pour les dirigeants qui étaient contraints de 
recruter des Macédoniens autochtones pour leur service.

Exemple: le joueur 
Jaune décide d'utiliser 3 
PO pour entraîner des 
troupes et choisit une 
unité de Phalange. Le 
joueur place l'unité 
choisie dans la case 3 de 
la carte de Faction,    1 
indiquant que seulement 
4 PO supplémentaires 
sont nécessaires (7 au 
total).

C) Défausse
Vous pouvez défausser votre carte Tyche si vous ne 

souhaitez pas résoudre l'Evénement ou utiliser les PO. Si la 
carte défaussée avait un PO de 4, vous pouvez mettre à niveau 
une Flotte que vous contrôlez et qui n'est pas Désorganisée 
(3.4.1).

Tout joueur qui a perdu définitivement au moins un de 
ses Généraux Majeurs peut engager l'un des Généraux mis en 
réserve lors de son installation. Pour ce faire, jouez une carte 
de 4 PO pendant le Segment Tyche (non Surprise, comme 
d'habitude) et choisissez l'action Défausser (6.6.3.C). Ensuite, 
choisissez l'un des Généraux de renforts disponibles et 
déployez-le avec 2 UC Mercenaires (en suivant les règles et 
restrictions de Renforts, 6.4) dans n'importe quelle Base dans 
une Province choisie au hasard non contrôlée par un autre 
joueur (mélangez et piochez une carte de Province qui 
n'appartient à aucun autre joueur) qui ne contient ni UC 
ennemies ni Armée indépendante. Toutes les autres bases dans 
cette Province sans UC ennemies ou Armée Indépendante 
sont immédiatement convertis sous le contrôle de ce joueur 
(retirez tous les CP ennemis si nécessaire). 

Exemple: le joueur Bleu vient de perdre Perdikkas dans une 
bataille terrestre près d'Héliopolis. Maintenant, il se défausse de 
la carte Tyche du Traître et prend la carte du Général Eumenes. 
La carte de la Province de Kappadokia est piochée. Komana     1  
est occupé par une Armée indépendante, et il y a un Général 
Mineur Jaune et 3 UC Mercenaires dans Dana     2 .  Bleu décide 
de placer la figurine d'Eumenes à Mélitene   3   avec 2 UC 
Mercenaires placées sur la carte du Général Eumenes. les CP 
indépendants de Mélitene  3 , Mazaka  4   Zela  5  et Amaseja  6  
sont enlevés et remplacés par des CP Bleus.

6.6.3.4  Cartes Bonus Tyche
Si vous jouez une carte Bonus, vous pouvez utiliser les PO et 

résoudre l'événement dans cet ordre. Vous n'êtes pas obligé de 
faire les deux et vous pouvez jouer la carte normalement comme 
ci-dessus. Si la carte Bonus porte également la mention "DOIT 
ÊTRE JOUÉE", vous devez au moins activer l'événement.

Exemple: le joueur Noir joue la carte "Philippos se défait de son 
gardien", utilise ses 3 PO, puis applique l'Evénement de la carte 
en plaçant la figurine de Philippos dans Pella avec l'Armée 
d'Antipatros.

6.6.4  Segment de Mouvement

Pendant ce Segment, vous pouvez déplacer tous vos Généraux. 
Voir (Section 8) pour les mouvements. Vous pouvez également 
décider de perdre tout votre Segment de Mouvement pour gagner 
une UC de Mercenaire et la déployer comme si c'était un Renfort 
(6.4). Vous devez  prendre cette décision avant de lancer le Dé 
Mouvement (8.1).

Placez Philippe avec n'importe quel général
sur la carte. S'il est déjà sur la carte, vous 
pouvez le repositionner dans n'importe 

quelle base à moins de 2 PM de sa position 
actuelle. 

(en utilisant n'importe quel chemin sauf la
Trans-Méditerranéenne).

Les enfants de héros sont des causes de 
problèmes. -proverbe grec ancien
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6.6.5  Segment Ravitaillement
Pendant ce Segment, chacune de vos Armées qui dépasse 

la Limite de Ravitaillement de sa Base doit perdre une seule 
UC (au choix du propriétaire). 

La limite de ravitaillement des points de transit est de 3 
UC. Toutes les autres bases ont une limite de 8 UC. Ne 
considérez que vos propres UC pendant ce segment (c.-
à-d. s'il y a un Siège, ne comptez pas les UC ennemies).

Exemple: Antigonos et sa grande Armée (4 UC Macédoniennes 
Loyales, 12 UC Mercenaires et 2 UC Eléphants) terminent leur 
mouvement à Kelainai (Phrygia). Ils doivent maintenant perdre 1 
UC, et l'unité choisie est une unité de mercenaires.

6.7  Phase d'Isolement

Tous les joueurs (dans l'ordre du Tour) doivent retirer 
tous leurs CP des Cités non Majeures et qui sont isolés. 

Un CP est isolé si le joueur ne peut pas tracer une route 
continue de Bases entre le CP et une UC amie ou une Cité 
Majeure sous contrôle ami (assiégée ou non). Un Général sans 
UC ne suffit pas pour éviter l'isolement Vous pouvez suivre 
n'importe quel route ou cheminement.

Le cheminement ne peut que passer à travers:
–  Des Bases  contrôlées amis, même s'il y a des UC ennemies.
–  Des Bases non contrôlées qui n'ont pas d'UC ennemies.
–  Des Bases contrôlées par l'ennemi avec au moins 1 UC amie.

Les CP Indépendants ne peuvent jamais être isolés.

Exemple: une Armée inIépendante de 23 000 colons grecs 
(dirigée par Filon) se dirige vers l'ouest. Elle a atteint Rhagai  1     
dans Media et y a déjà placé un CP indépendant. Le CP bleu 
d'Hékatompylos  2  est isolé, car il ne peut pas tracer de route 
vers la Cité Majeure d'Ekbatana   3   (Rhagai       1     dans Media 
et Kadousioi   4   dans Hyrkania sont occupés par des CP 
indépendants).

6.8  Phase Finale

Déplacez le marqueur de Tour de Jeu d'une case vers la 
droite et commencez un nouveau Tour de Jeu. S'il s'agit du 
dernier Tour de Jeu, alors la partie est finie et vous déterminerez 
qui sera le vainqueur (7.3).

7.1  Victoire Immédiate

Il y a deux situations qui peuvent mener à la 
victoire Immediate:

A)  Un joueur cumule 18 points de légitimité. (15.2)

B)

Jeu à 5 joueurs  : 20 PV. 
Jeu à 4 joueurs  : 23 PV. 
Jeu à 3 joueurs  : 26 PV. 
Jeu à  2 joueurs  : 29 PV. 

Si un joueur remplit l'une de ces conditions, la partie se 
termine immédiatement et ce joueur a gagné.

IMPORTANT: Personne ne peut gagner avec une 
Victoire Immédiate au Tour 1 (6.1.1).

7.2  Victoire de la Régence

7.2.1  Au début du Tour 4, Heracles atteint la majorité 
(6.1.4). Le joueur qui contrôle Heracles gagne la partie s'il a 
également le total combiné le plus élevé de L + PV (en cas 
d'égalité, ils doivent être départagé voir 7.3). Sinon, Heracles 
est assassiné (18.7) et le jeu continue.
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7.2.2  Au début du Tour 5, Alexandre IV atteint la 
majorité (6.1.5). Le joueur qui contrôle Alexandre IV gagne la 
partie s'il a également le total combiné le plus élevé de L + PV 
(en cas d'égalité, il doit gagner au départage, cf 7.3). Sinon, 
Alexandre IV est assassiné (18.7) et le jeu continue.

Si Heracles ou Alexandre IV arrive à l'âge adulte et que 
personne ne le contrôle, la partie se termine immédiatement et 
le joueur avec le plus grand nombre de L + PV gagne 
(départage d'égalité, voir ci-dessous).

7.3  Fin du jeu Victorieux
Si personne n'a gagné la partie à la fin du Tour 5, alors le 

joueur avec le total de PV le plus élevé gagne (La Légitimité ne 
compte pas dans cette situation).
S'il y a égalité, départagez-les des manière suivantes dans l'ordre:

1) Celui qui contrôle la Macédoine.
2)  Le plus grand nombre d'UC Macédoniennes (Loyal, Armée

Royale et Boucliers d'Argent). Inclure le cas échéant ceux 
dans la case Désorganisation.

3) Le joueur qui a le Général ayant l'ancienneté la plus
élevée.

7.4  Points de Victoire

   Vous pouvez gagner des PV de la façon suivante:

– PROVINCES - Quand vous contrôlez une Province 
(4.22), vous gagnez ses PV indiqués sur le tableau).

- LA PLUS GRANDE FLOTTE - Le joueur ayant la  plus 
grande Flotte (sans compter la Flotte Pontique) reçoit 3 
PV. Pour être éligible, un joueur doit avoir un minimum 
de 3 Points de Force Naval. Les Flottes Dispersées 
comptent. S'il y a égalité, aucun joueur n'obtient les PV.
- HELLESPONT - Le joueur qui contrôle les 
cinqbases bordant l'Hellespont (indiqués sur 
fond bleu sur la carte) reçoit 2 PV.

- SEIGNEUR D'ASIE - Si un joueur contrôle ces 
trois provinces, il reçoit 4 PV : Babylonia, 
Phrygia et Syria.

Le Mouvement se produit généralement par Marche 
Forcée pendant le Segment Tyche (6.6.3) et pendant le 
Segment de Mouvement (6.6.4). Il peut également être 
déclenché par un Evénement (6.6.3.A).

8.1 Détermination des points Mouvement 

–  Lors d'une Marche Forcée, les PM sont déterminés par la
valeur de PO de la carte Tyche jouée (6.6.3.1).

–  Lors d'un déplacement dû à un Événement, le texte
indiquera le nombre de PM.

– Lorsque vous vous déplacez pendant le Segment de
Mouvement, vous devez déterminer les Points de
Mouvement disponibles en lançant un Dé sur la Carte de
Capacité de Mouvement. Vous ne lancez qu'une seule
foi. Cela s'appliquera à tous vos Généraux. Les PM de
chaque Général sont déterminés par leur initiative par
rapport au jet de Dé.

8.2  Coût du Mouvement

Le coût pour entrer dans un espace dépend du chemin utilisé.
–  Coûts des routes terrestres .  .  . . . . . . . . .  .   1  PM
–  Sentier de montagne* ou passage de col . . . . 2 PM

–  Route Maritime. . . . . . . . . . . . 1 PM
(Voir Mouvement Naval, 8.4)

–  Voies Trans-Méditerranéennes . . . . 2 PM
(Voir Mouvement Naval, 8.4)

*Traverser un détroit n'est pas un mouvement naval.

Autres Coûts de Mouvements.
–  Retirer un CP ennemi (8.3.9) . . . . 2 PM
–  Siege ou Soumission (8.3.10)  .  .  . .  2 PM

8.3  Mouvement Terrestre
8.3.1  Quand un Général bouge, il peut emmener 

n'importe quelle UC et n'importe quel Général subordonné 
(4.29). En cours de route, il peut ramasser des UC amies et 
déposer des UC amies sans coût de mouvement supplémentaire. 
Pour déposer des UC dans des Bases non amies, il faudra laisser 
derrière soi un Général pour marquer son droit de possession 
(3.1.1.1). Un seul Général peut être activé à la fois, et chacun 
doit terminer son activation avant qu'un autre Général puisse 
être activé (sauf comme ci-dessous, 8.3.2). Les UC et les 
Généraux qui sont déplacés pendant un Segment ne peuvent 
pas être déplacés à nouveau pendant le même Segment.

8. MOUVEMENT
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Exemple : Jaune obtient  2 pour le mouvement. Antigonos  (à 
Salagassos   1  ) a 3 PM et le Général à Halikarnassos   2  en 
compte 2. Tout d'abord, le Général Mineur bouge de 
Halikarnassos   2    à Salagassos   1.  Deuxièmement, Antigonos 
laisse 1 UC Mercenaire avec ledit Général Mineur, déplace le 
reste de ses forces à Aspenendos  3   et en utilisant la route de 
montagne jusqu'au point de transit à proximité de   4 .

8.3.2 Lorsqu'un Général/Armée récupère un Général ayant 
plus d'Ancienneté, le plus ancien prend immédiatement le 
commandement. Si vous changez de Commandant, vous devez 
utiliser les PM du nouveau Commandant (si votre Armée a 
utilisé tous ses PM, ou plus, elle doit stopper). Toutes les UC qui 
étaient déjà en mouvement peuvent continuer à bouger avec le 
nouveau commandant. Le changement de Commandant met fin 
à l'activation de l'ancien Général en Chef et commence celle du 
nouveau.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Exemple : Jaune contrôle à la fois  Antigonos et Krateros qui 
sont situés dans des espaces adjacents: Tarsos  1  et Issos  2.  Le 
jet de Dé pour le mouvement est de 3, ce qui permet à 
Antigonos de déplacer de 4 espaces, mais pour Krateros 
seulement de 2 espaces. Le joueur déplace Antigone d'un espace 
et récupère Craterus (qui le supplante) et prend le 
commandement de l'Armée. Comme Krateros ne peut se 
déplacer que deux PM, l'Armée doit s'arrêter après avoir bougé 
d'un espace supplémentaire. Il ne peut se déplacer que vers 
Chalybon  3  ou Myriandos  4.  Le point de transit  5   nécessite 
2 PM par la montagne et il est trop éloigné pour Krateros. 

8.3.3  Un Général Majeur peut bouger sans UC. Ce 
faisant, il ne peut pas entrer dans une Base avec des UC 
ennemies (à moins d'avoir obtenu le Libre Passage, 8.3.8) et 
ne peut pas s'arrêter dans une Base contenant un Général 
Majeur ennemi sans UC (mais il peut traverser). Si une 

 Armée ennemie entre dans une Base avec un Général Majeur 
isolé (sauf si ce Général Majeur est en sécurité dans une Cité 
Majeure amie), elle est Dispersée (3.3.1). 

8.3.4  Chaque fois que le Général/Armée actif entre dans 
une Base par un mouvement terrestre, il déclenche une 
Étape de Réaction (Section 9)  effectuée par les autres 
joueurs. Les Armées Ennemies dans la Base peuvent tenter 
d'Eviter une Bataille ou d'Intercepter l'Armée active.

8.3.5  Si une Armée entre dans une Base occupée par des UC 
ennemies, elle doit s'arrêter et se préparer pour une Bataille 
terrestre. Exceptions: vous n'avez pas besoin de vous arrêter si 
vous Débordez l'ennemi (8.3.6), si un Libre Passage est autorisé 
(8.3.8) ou s'il n'y a pas de UC ennemies présentes (soit à 
l'extérieur de la Cité Majeure ou sur la Base) après la Phase de 
Réaction (Section 9). Les CP ne s'arrêtent pas ou ne ralentissent 
pas le mouvement. Une Bataille terrestre met fin à l'activation 
d'une Armée pour le Segment en cours, aucune partie de l'Armée 
ne pourra retirer des CP, et assiéger ou soumettre pendant le 
reste du Segment.

8.3.6  Débordement
- Lorsque votre Armée entre dans une Base contenant des UC 
ennemies, si votre Armée est supérieur de 5 contre 1 
(comparez seulement le nombre d'UC, pas la force de combat), 
vous vaincrez immédiatement ces UC et ils subissent des Pertes de 
Bataille (13.5). Notez que cela se produit après l'Etape de Réaction 
(Section 9), de sorte que les UC ennemies peuvent, soit éviter la 
Bataille (Section 10), soit obtenir des renforts par Interception 
Terrestre (Section 11) avant de vérifier un Débordement. Les UC à 
l'intérieur d'une  Cité Majeure ne peuvent pas être Débordées.
- Les UC de l'Armée Royale ne feront pas défection lorsqu'elles 
Débordent un adversaire (3.1.4.4.4).

 - Si un adversaire accorde un  Libre Passage et que vous êtes 
capable de le Déborder, vous n'êtes pas obligé de le faire.

Note : 5/1 signifie que vous avez besoin de 5 UC pour 
Déborder chaque UC ennemie. Donc 5 Débordements 1, 
10 Débordements 2, 15 Débordements 3, etc.... Notez 
qu'un Débordement n'est pas considérée comme une 
Bataille, les Cartes Surprise Tyche qui font référence à des 
Batailles ne peuvent donc pas être utilisées.

Exemple: 10 UC Mercenaires débordent 2 UC Boucliers d'Argent, 
bien que le rapport de force de combat ne soit que de 1.5/1. 

8.3.7  Mouvement et Cités Majeures
Les UC à l'intérieur des Cités Majeures n'arrêtent pas le 

mouvement ennemi et ne peuvent pas être Débordées (8.3.6). 
Votre Général peut déplacer gratuitement des UC amies et des 
membres actifs de la famille Royale, dans et hors d'une Cité 
Majeure amie dans sa Base pendant son activation. Les UC et 
les Généraux ne peuvent jamais se déplacer à l'intérieur d'une 
Cité Majeure Indépendante. Toutes les pièces dans une Cité 
Majeure doivent partir immédiatement si elle devient 
Indépendante. 
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Notez que ceci est différent des UC qui entrent et 
sortent d'une Cité Majeure lorsqu'une Armée ennemie 
entre dans la Base (Étape de Réaction, Section 9), où 
un Général n'est pas nécessaire.

Exemple : Kassandros et son Armée se déplacent d'Athenai  1  
à Lamia  2 , mais décide de laisser 1 CU Mercenaire en 
garnison à Athenai   1.

8.3.8 Libre Passage
8.3.8.1  Vous pouvez entrer et traverser une Base contenant 

les UC non assiégées d'un autre joueur sans combattre si un 
Libre Passage est accordé. Les joueurs peuvent discuter de son 
octroi à tout moment, mais le joueur en mouvement doit le 
confirmer lorsqu'il entre dans la zone. Si l'adversaire confirme 
le Libre Passage, alors vous pouvez continuer à bouger. S'il ne 
confirme pas, alors vous devez vous arrêter et vous préparer 
pour une Bataille terrestre après l'étape de Réaction 
(vous pouvez aussi Déborder si vous le pouvez, 8.3.6). Un 
Général Majeur isolé pris de cette façon est Désorganisé (4.6, 
vous n'avez pas besoin de faire un test de Perte de Chef si on 
vous a  promis un Libre Passage, mais que le joueur refuse de le 
confirmer). Vous pouvez également décider d'engager une 
Bataille terrestre ou un Débordement contre les UC 
appartenant au joueur qui vous a accordé le Libre Passage, mais 
vous devez ensuite résoudre complètement l'Etape de Réaction 
avant le début de toute Bataille.

8.3.8.2 Cela ne permet pas aux Armées ennemies d'exister 
sur la même Base plus longtemps que le temps qu'il faut pour 
la traverser. Si deux Armées Ennemies se trouvent dans la 
même Base à la fin de l'activation d'une Armée (soit dans le 
Segment Tyche, soit dans le Segment de Mouvement), une 
Bataille terrestre est livrée indépendamment de tout Passage 
promis (l'Armée du joueur en mouvement est celle qui est 
considérée être entrée dans la Base quand il définit son 
attaquant (13.1) et vérifie son statut de Champion, (4.5)).

8.3.8.3  Les Armées Indépendantes ne peuvent ni accorder 
ni recevoir de droit de Libre Passage.

Exemple: Léonnatos a l'intention d'unir ses forces à celles 
d'Antipater dans Lamia    3   et d'écraser la rébellion grecque. Il 
demande à Blanc, qui contrôle Thrake, un droit de Passage dans 
Chersonesos   2   et le reçoit. Il dépense 2 PM (traversant le 
Détroit) pour déplacer son Armée d'Abydos   1    à Chersonesos   
2  

8.3.9  Retrait des CP pendant le mouvement
Une Armée avec au moins 3 UC peut retirer un CP 

ennemi non Indépendant d'une Base de  Cité Mineure en 
dépensant 2 PM. Ceci ne peut être fait que s'il n'y a pas d'UC 
ennemies dans la Base. L'Armée ne doit pas avoir livré une 
Bataille terrestre dans le Segment en cours.

Exemple: Kassandros passe de Lamia    1   à Larisa   2   
et dépense 2 PM pour retirer le CP noir de Larisa   2  .

8.3.10  Initialiser des Sièges et des Soumissions
Une Armée avec au moins 3 UC peut dépenser 2 PM pour 

tenter un Siège contre une Cité Majeure ennemie (14.2) ou 
tenter de Soumettre une Base sous contrôle Indépendant (14.3). 
L'Armée ne doit pas avoir livré une Bataille terrestre dans le 
Segment en cours.
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Exemple: Comme dans l'exemple ci-dessus, mais aucun CP 
n'est supprimé de Larisa   2  . Au lieu de cela, l'Armée de 
Kassandros atteint Pella   3  . Noir décide de cacher les 2 unités 
Macédoniennes Royales restantes, avec Olympias et Alexandros, 
à l'intérieur de la Cité Majeure. Kassandros dépense ses 2 PM 
restants et fait une tentative de Siège contre Pella   3  .

8.3.11  Se déplacer à travers des Forteresses contrôlées 
de façon Indépendante

Lorsque votre Armée traverse une Forteresse sous contrôle 
Indépendant sans s'arrêter (via le Mouvement terrestre), vous 
devez subir l'Attrition en utilisant la colonne -2- de la Table 
d'Attrition (au lieu de la taille de votre Armée, 4.3). Ceci 
seulement en cas de traversée. L'arrêt du mouvement sur la 
Base ne provoque aucune Attrition.

Exemple: l'armée de Peithon part de Ekbatana   1  . Après avoir 
dépensé 2 PM, elle se déplace vers le sud à Kossaioi   2  , 
occupé par un CP indépendant. Puisqu'il décide d'aller plus 
loin dans Sousa   3  , il doit subir l'Attrition.

8.4  Mouvement Naval

8.4.1  Se déplacer sur une route maritime ou trans-
méditerranéen est un Mouvement Naval. Les joueurs sont 
limités à un seul Mouvement Naval par Segment, quel que 
soit le nombre de Généraux dont ils disposent. Un maximum 

de 8 UC et un nombre quelconque de membres de la famille 
Royale sous contrôle peuvent être transportés.

8.4.2  Le Général qui effectue un Mouvement Naval peut se 
déplacer par la terre avant ou après le Mouvement Naval, mais pas 
les deux. Pendant le Mouvement Naval, ils peuvent se déplacer 
sur autant de routes maritimes et/ou transméditerranéennes que 
leur permet leur capacité mouvement (avec des PM).

8.4.3  Termes et Définition
Port d'Embarquement: le port d'origine du Mouvement 

Naval.
      Port de débarquement: le dernier port où se fait le 
débarquement. L'Armée de terre qui débarque ici peut être la cible 
d'une interception terrestre (Section 11). 

8.4.4  Lors d'un Mouvement Naval, le joueur en mouvement 
déclare d'abord laquelle de ses Flottes (s'il y a lieu) viendra avec 
lui comme Escorte. Le joueur ne peut choisir que les Flottes qu'il 
a devant lui (et non les Flottes Désorganisées). Les Flottes ne sont 
pas une condition préalable au Mouvement Naval. Un joueur 
peut toujours tenter un Mouvement Naval même s'il ne contrôle 
aucune Flotte.

8.4.5  Le Général activé peut ramasser et déposer des UC amies 
sans coût supplémentaire pendant le déplacement. Un Général 
effectuant un Mouvement Naval n'est pas obligé de s'arrêter 
lorsqu'il entre dans une Base contenant des UC ennemies en cours 
de route, mais doit s'arrêter s'il y a des UC ennemies à son Port de 
Débarquement. Le Général ne peut déposer des UC pendant son 
Mouvement Naval que s'il n'y a pas d'UC ennemies dans la Base, 
sauf s'il y a déjà des UC amies, auquel cas elles les rejoignent.

Exemple: l'armée de Ptolemaios est dans  Pélousion   1  , et les 
armées ennemies sont à Giza   2    assiégeant Tyros   4  . Blanc 
pense qu'affronter Antigonos à Giza    2    sur terre pourrait être 
trop risqué et décide d'utiliser un Mouvement Naval pour 
atteindre Tyros. Il dépense 1 PM pour se déplacer vers Giza, et 2 
autres PM pour Ake  3    et débarque à Tyros  4 . L'armée 
d'Antigonos est trop loin pour intercepter Ptolemaios sur terre.

8.4.6  Un Général à l'intérieur d'une Cité Majeure Portuaire 
assiégée peut sortir de la Base par un Mouvement Naval. Il est 
susceptible d'être intercepté par Interception Navale (8.5).  
L'inverse est aussi vrai. Un Général avec 1 ou 2 UC (tant que la 
limite de 2 UC pour les Cités Majeures est respectée) peut entrer 
directement dans une Cité Majeure assiégée par un Port si c'est sa 
zone de Débarquement (8.4.8).

1

2

1

2

3

3

1
2

4

3

4

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 



21

-  Souvenez-vous: une Cité Majeure ne peut jamais avoir 
plus de 2 UC en même temps à l'intérieur de son 
enceinte.

Exemple: comme dans l'exemple ci-dessus, mais au lieu de 
déplacer Ptolemaios, Blanc décide de déplacer son Général 
Mineur et 1 UC de Tyros   1   et de rejoindre l'Armée de 
Ptolemaios en Pelousion   4  .

8.4.7  Une Armée effectuant un Mouvement Maritime ne 
peut débarquer que dans sa zone de débarquement (et si elle a 
le ratio d'UC correct, voir 8.3.6).

8.4.8  Les Armées Indépendantes ne peuvent pas utiliser 
le Mouvement Naval (mais peuvent traverser des détroits).

Exemple: les Scythians (menés par Seuthes) peuvent passer 
de Byzantion   1   à Astakos   2   en traversant le détroit.

8.5   Interception Navale

8.5.1  Une interception navale se fait avant que votre 
Général n'atteigne le port de débarquement. Un joueur ne 
peut tenter une Interception Navale que s'il dispose d'un CP 
dans un rayon de 2 Bases (via des routes Maritimes, pas des 
routes Trans-Méditerranéennes) de celles où le Général actif 
est en mouvement pendant son Mouvement Naval.

8.5.2  Pour Intercepter, l'adversaire déclare son intention et 
le nombre de Forces Navales qu'il utilise. Une bataille navale 
est immédiatement résolue avant que le joueur actif ne 
poursuive son tour. Si plus d'un joueur veut déclarer une 
Interception, résolvez-les à dans l'ordre du Tour. Une fois que 
toutes les tentatives d'Interception Navale souhaitées (et les 
Batailles suivantes) sont résolues, le joueur actif continue son 
mouvement (sauf s'il a perdu une des Batailles Navales, 9.3).

8.5.3  L'Interception Navale est automatique une fois 
déclarée (pas de jet de Dés). Une Interception réussie provoque 
immédiatement une Bataille Navale, ce qui peut affecter le statut 
de Champion (4.5). 

Seules les batailles navales qui se déroulent réellement 
affectent le statut de Champion.
Exemple: 2 joueurs déclarent une Interception Navale. Rouge est  
prioritaire dans l'Ordre du Tour, donc, Rouge combat d'abord 
pour la Bataille Navale (peut-être en perdant le statut de 
Champion). Les Rouges gagnent, donc le tour du joueur actif se 
termine (9.3). Ainsi, l'Interception Navale de Bleu ne se produit 
jamais, donc le statut de Champion de Bleu n'est pas affecté.

8.6. Bataille Navale

Les Batailles Navales ne se produisent que lorsqu'un adversaire 
déclare une Interception Navale pendant le Mouvement Maritime 
du Général Actif (8.5).

8.6.1  Dés de Combat
Chaque joueur jette deux Dés et compare le résultat avec 

la Force totale de sa Flotte sur la Table de Bataille. C'est le 
score de bataille du joueur (si le joueur actif n'a pas de Flotte, 
son score de bataille est de zéro). Le joueur ayant le score de 
bataille le plus élevé gagne.

8.6.2  Bataille Perdue
Si les Scores de Bataille sont les mêmes, alors la Flotte du 

joueur actif a échappé à celle de l'ennemi sans pertes. Aucun des 
deux joueurs ne perd de Force navale.

8.6.3 Pertes de Bataille
Le joueur qui a le score de Bataille le plus bas disperse toutes 

les Flottes qu'il a envoyées (si elles ont été mises à niveau, 
retournez-les du côté le plus faible, 3.4.1). Si le joueur actif perd, 
alors ses UC subissent l'Attrition (4.3), puis toutes les UC, 
Généraux et membres de la famille Royale survivants retournent 
immédiatement au Port d'Embarquement et mettent fin à leur 
activation.

8.6.4  Batailles Supplémentaires

Si le joueur actif a gagné la Bataille Navale ou si le résultat est 
un match nul, il voit si d'autres joueurs veulent déclarer une 
Interception Navale (8.5.2). Si le joueur actif gagne ou fait un 
nul sur toutes les Batailles Navales, il ne perd aucune Flotte et 
débarque avec succès à son port de débarquement. Si le joueur 
actif perd une Bataille Navale, il subit les pertes indiquées 
comme ci-dessus et toute Interception Navale supplémentaire est 
annulée.

Exemple: comme dans l'exemple ci-dessus, mais en supposant que 
les Rouges perdent et que le joueur actif gagne. Maintenant Bleu 
aurait une chance de se battre contre le joueur actif.
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9. ÉTAPE DE RÉACTION

10. ÉVITER LA BATAILLE

9.1. Après qu'un Général ou une Armée (y compris les 
Indépendants) se déplace ou débarque dans une Base, votre 
adversaire joue les réactions suivantes, dans cet ordre :

1. Obligatoire: Si l'Armée active est entrée dans une Cité
Majeure ennemie non assiégé, le joueur qui la contrôle
doit déclarer lesquels de ses propres UC, Généraux et
membres actifs de la famille Royale (s'il y en a) sont
dans la Cité et lesquels sont en dehors. Tous ceux qui
étaient à l'extérieur peuvent maintenant être déplacés à
l'intérieur, et vice-versa (chaque Cité Majeure ne peut
détenir qu'un maximum de 2 UC, mais n'importe quel
nombre de Généraux et de membres actifs de la famille
Royale). Un joueur peut faire cela chaque fois qu'une

Armée  ennemie entre dans la Base tant que la Cité Majeure 
n'est pas assiégée (4.4). S'il n'y a plus d'UC ennemies en 
dehors d'une Cité Majeure après cette Étape, il n'y a pas de 
Bataille terrestre (8.3.4). Voir Exemple... 

2- Optionnel: votre adversaire peut tenter d'Éviter une Bataille 
avec son Armée dans cette zone.

3- Optionnel: vos adversaires peuvent tenter d'Intercepter 
votre Armée par voie terrestre depuis des bases adjacentes.

9.2   Toutes les tentatives d'Interception Terrestre doivent 
être déclarées immédiatement avant de les exécuter.

10.1   Pendant l'Étape de Réaction, les Généraux ennemis, 
leurs UC et les membres de la famille Royale peuvent tenter 
d'éviter la Bataille lorsque le joueur actif déplace une Armée 
dans leur zone.

10.2  Pour éviter la bataille, lancez un Dé. Si votre résultat 
est supérieur à la Valeur d'Initiative de votre Général en Chef, 
votre Général-Armée gagne 2 PM à dépenser immédiatement 
(voir les restrictions ci-dessous, 10.5). Un échec signifie que 
vous devez rester dans la zone et qu'une Bataille terrestre aura 
lieu (ou un Débordement, 8.3.6).

Note: un Général Majeur sans UC qui ne réussit pas à 
éviter la bataille doit lancer un Dé: Sur un 5 ou 6, le 
Général est éliminé. Sur un résultat de 1 - 4, le Général est 
Désorganisé (4.6).

10.3  Si un Général ou Armée réussit à Éviter la Bataille 
et qu'il ne reste plus d'UC ennemies dans la Base à la fin de 
l'Étape de Réaction (Section 9), le joueur actif peut continuer 
son tour.

Note: l'Armée active peut pourchasser les ennemis qui 
ont Évité la Bataille. S'ils retournent dans leur Base, 
l'ennemi peut tenter à nouveau d'Éviter la Bataille.

10.4  Echec
Si une Armée tente d'Éviter une Bataille et échoue, elle 

ne recevra pas de Troupes Locales pendant la Bataille 
terrestre imminente (12.2).

10.5   Éviter les restrictions de Bataille
–  Vous ne pouvez pas diviser votre Armée en évitant la 

Bataille, ni ramasser des UC, d'autres Généraux ou des 
membres de la famille Royale en cours de route.

 -     Les Armées Indépendantes ne peuvent pas refuser le 
Combat.
- Un Général-Armée qui réussit à Éviter une Bataille 
ne peut pas: 

a.  Traverser une Montagne, un Détroit, une Mer ou
une route Trans-méditerranéenne,

b. Entrer dans une Base contenant une UC ennemie.
c. Se déplacer dans la zone d'où vient l'armée active,
– Une Armée qui réussit à Éviter une Bataille ne peut entrer

dans une Base sous contrôle ennemi que si elle contient au
moins 1 UC amie non assiégée.

–  Si une Armée Intercepte dans une Base, elle ne peut alors pas
Éviter une Bataille (par exemple, vous ne pouvez pas
"renforcer" votre Armée existante en Interceptant une autre de
vos Armées dans la Base et ensuite Éviter une Bataille hors de
celle-ci).
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11
.

INTERCEPTION TERRESTRE

11.1  Pendant l'étape de Réaction, les Armées ennemies 
peuvent tenter d'Intercepter le Général/Armée actif. Toute 
Armée ennemie adjacente à la Base où le Général actif vient 
d'entrer peut tenter cette manoeuvre. Une seule Interception 
Terrestre peut être tentée depuis chaque Base par Étape de 
Réaction, quel que soit le nombre de Généraux s'y trouvant.

11.2   Dans l'Ordre du Tour, tout joueur qui peut 
Intercepter (11.8) déclare s'il souhaite le faire. Ils déclarent 
aussi lequel de leurs Généraux et UC tentera d'Intercepter. 
Les Armées peuvent être divisées, mais leur possession doit 
quand même être marquée pour conserver toutes les UC 
laissées sur place (3.1.1). Chaque joueur peut tenter 
d'Intercepter avec plusieurs Armées (depuis plusieurs 
Bases), mais doit déclarer chaque tentative avant d'en 
résoudre une (9.1).

11.3   Dans l'Ordre du Tour, pour chaque Interception 
terrestre déclarée, lancez le Dé. Si le résultat est supérieur à la 
Valeur d'Initiative de votre Général Intercepteur, 
l'Interception terrestre est réussie : vous devez déplacer cette 
Armée déclarée dans la Base du Général actif.

11.4  Une seule faction peut résoudre avec succès une 
Interception Terrestre par Étape de Réaction. Si plusieurs 
joueurs déclarent plusieurs tentatives d'Interception terrestre, le 
premier qui réussit annule les tentatives des autres joueurs. 
Cependant, le joueur qui réussit doit quand même effectuer un 
jet de Dé pour toutes les tentatives qu'il a déclarées (et 
éventuellement faire converger plusieurs Armées Interceptrices).

11.5  Les Débordements (8.3.6) se produisent après 
l'Étape de Réaction, donc si l'Armée active est suffisamment 
importante après une Interception terrestre (et après toute 
tentative d'Évitement de Bataille en attente, Section 12), elle 
peut Déborder les Intercepteurs et continuer son mouvement.

11.6  Lorsque vous vous déplacez dans une Base Cité 
Majeure, les Interceptions terrestre se produisent à l'extérieur 
de la Cité. Ainsi, toute Bataille terrestre sera livrée avant que 
l'Armée en mouvement n'ait la chance de déplacer les UC et les 
Généraux dans la Cité (ou de prendre d'autres actions de PM).

11.7   Repli
11.7.1   Après que votre Armée ait été Interceptée, vous 

pouvez éviter la Bataille terrestre imminente en vous repliant. 
Pour ce faire, retirez votre Armée dans la Base d'où elle vient (y 
compris sur une route de Montagne, de Détroit, de Mer ou 
Trans-méditerranéenne) et perdez tous les PM qui vous 
restent. Il n'y a  pas d'Étape de Réaction lorsque vous vous 
Repliez de cette manière (donc une Armée qui se replie ne 
peut pas être Interceptée).

11.7.2   Si la Base actuelle a été atteint par le Mouvement 
Naval, l'Armée doit se Replier vers le Port d'où elle a embarqué 
(il peut y avoir plusieurs cases de distance).

11.7.3  Les Armées et Généraux Indépendants se déplaçant 
seuls (sans UC) ne peuvent pas se Replier de cette manière.

11.8  Restrictions d'Interception
Vous ne pouvez Intercepter que dans:

- Une Base amie. 
- Une Base non contrôlée, ou 
- Une Base qui contient au moins 1 UC amie non assiégée. 

EXEMPLE: le général mineur de Bleu se déplace de quatre 
cases autour du général de Rouge. Rouge ne peut pas 
intercepter dans  1  ou  2   (la base de départ et une base sous 
contrôle ennemi). Les Rouges peuvent intercepter dans   3,    
4   ou   5 .

Ne peut pas Intercepter:

-  Les Armées à l'intérieur des Cités Majeures assiégées ne 
peuvent pas Intercepter. Cela inclut, pendant l'étape de 
Réaction, quand l'Armée assiégeante sort de la Base (mais 
lors de son prochain mouvement et de sa prochaine Étape 
de Réaction, l'Armée précédemment assiégée peut agir 
normalement).

- Les Armées Indépendantes ne peuvent pas Intercepter.

-  Vous ne pouvez pas Intercepter dans une Base 
contenant une ou plusieurs UC ennemies immobiles (par 
exemple, les UC ennemies d'un joueur se trouvant dans 
la Base avant que le Général actif ne s'y déplace).

- Vous ne pouvez pas Intercepter à travers un col de 
montagne, un détroit, une mer ou une route trans-
méditerranéenne.

-  Les Interceptions terrestres ne se produisent que contre le 
mouvement du Général/Armée actif. Vous ne pouvez pas 
Intercepter après qu'une Armée a Évité une Bataille ou 
s'est Repliée, ni Intercepter une Interception (il n'y a pas 
d'Étape de Réaction après ces Événements).
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12.1  Déterminer Attaquant et Défenseur

12.1.1  L'Armée active est l'Attaquant. Lorsque la Bataille 
terrestre se produit parce que l'Armée active entre dans une 
Base avec des UC ennemies, ces UC sont le Défenseur. S'il y 
a une Interception Terrestre, l'Armée Interceptrice est le 
Défenseur.

12.1.2  Lorsque vous participez à une Bataille terrestre qui 
se déroule dans une Base où vous avez une Cité assiégée amie, 
vous pouvez choisir d'ajouter des UC de la Cité à votre Force 
de Bataille (4.16, 12.2), et tout Général de la Cité peut y 
entrer. Cependant, si vous perdez, ces pièces subiront des 
pertes (12.5).

Exemple: poursuivons l'exemple précédent. L'Armée de 
Ptolémaios  (2 Macédoniens loyaux, 4 mercenaires) débarque 
à Tyros pour tenter de soulager le siège de l'Armée Jaune (3 
mercenaires). Blanc décide que les UC de la Cité (2 
mercenaires) doivent se joindre à la bataille.

12.2  Déterminer la Force de Combat

Chaque joueur détermine sa Force de Bataille en ajoutant 
les Forces de Combat de ses UC participantes (3.1) à son 
bonus de troupes locales :

–  Une Troupe Locale si la Bataille Terrestre se déroule dans
une Base sous contrôle ami, et

–  Deux Troupes Locales si la Bataille Terrestre se
déroule dans une Province sous contrôle ami (4.22).

Ces Bonus de Troupes Locales sont cumulatifs (donc 
combattre dans une Base amie dans une Province amie ajoute 
3 à votre Force de Bataille). Une Armée qui a raté son jet 
d'Évitement de Bataille  dans cette zone ne reçoit aucun bonus 
de Troupes Locales.
Exemple: Poursuivons l'exemple ci-dessus. Les Blancs 
reçoivent 1 Troupe Locale pour contrôle de Tyros. Aucun 
joueur ne reçoit de troupes locales pour avoir contrôlé la 
Province de Phoenike.

Les Eléphants ont une force variable (3.3.2).

12.3 Déterminer le Score de Bataille

Chaque joueur lance deux Dés et croise le résultat total 
avec sa Force de Bataille sur la Table de Bataille. Ce sera leur 
score de bataille. Le joueur ayant le score le plus élevé gagne. 
Si les deux joueurs ont le même résultat, c'est un Match nul 
(12.6).

Si la Force de Bataille d'un joueur est de zéro, son 
score de bataille est automatiquement nul.

EXEMPLE: l'Attaquant a une Force de Bataille de huit contre 
cinq pour le Défenseur. L'Attaquant obtient un 7 sur la colonne 
"8" pour un score de bataille de "4". Le Défenseur obtient un 12 
sur la colonne "5" pour un score de bataille de "7". Le 
Défenseur gagne. 

12.3.1  Chaque Général a un Facteur de Bataille. C'est la 
valeur minimum que vous pouvez lancer dans une Bataille 
terrestre par Dé. Si votre résultat est inférieur au Facteur de 
Bataille de votre Général en Chef, traitez alors son Facteur de 
Bataille comme étant le résultat du Dé.

EXEMPLE: votre Général en Chef a un Facteur de Bataille de 
4 [1] Si vous obtenez un 1 et un 5, le 1 devient un 4, ce qui 
vous donne un résultat total de 9 [2] Si vous obtenez un 1 et 
un 3, les deux dés deviennent des 4, ce qui vous donne un 
résultat total de 8 [3] Si vous obtenez un 4 et un 5, le résultat 
total est donc 9.

12.4  Perte d'un Leader
12.4.1  Si votre résultat modifié sur la Table de Bataille est 

exactement de 9, votre Chef peut être perdu. Lancez un Dé 
maintenant. Si vous avez gagné la Bataille terrestre, ou si le 
résultat est un match nul, votre Général en Chef est éliminé sur 
un 6. Si vous avez perdu la Bataille terrestre, votre Général en 
Chef est éliminé sur un 5 ou 6.

12.4.2  Si vous perdez votre Général en Chef, le Général 
Subordonné le plus ancien (4.26) devient le Général en Chef. 
Si vous n'avez pas d'autres Généraux Majeurs dans l'Armée, 
vous pouvez soit repositionner un de vos Généraux Mineurs 
(si c'est votre tour), soit placer un de vos Généraux Mineurs 
de votre réserve. Si vous ne pouvez pas fournir de Général 
Mineur, l'Armée est sans chef et sera Dispersée si elle ne se 
trouve pas dans une Base amie (3.1.1).

NOTE DE CONCEPTION: beaucoup de Généraux 
sont morts au combat pendant les guerres de 
Succession. D'habitude, plus le général était bon, plus 
il avait de chances d'être au milieu du combat.

12. BATAILLE TERRESTRE
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12.5  Pertes de Batailles

12.5.1  Le perdant subit les pénalités suivantes:

–  Toutes les UC Mercenaires et Éléphants sont éliminées.
–  Toutes les UC Macédoniennes subissent l'Attrition (4.3).

Les survivants sont dispersés.
–  Tous les Généraux Majeurs sont Dispersés (4.6). Ceci ne

s'applique qu'aux Généraux Majeurs qui ont survécu à leur
résultat de perte de chef (si applicable, 12.4).

–  Tous les Généraux Mineurs retournent dans la reserve de
leur joueur.

–  Tous les membres de la famille Royale sont capturés ou
deviennent inactifs (article 18).

12.5.2  Les Armées gagnantes perdent 1 UC de leur choix. 
Ignorez ceci leur score de Bataille était au moins le double du 
score de Bataille du perdant.

 Note: si votre score de Bataille était d'au moins 1 et celui 
de votre adversaire de 0, vous ne perdez pas d'UC.

12.5.2  Une Armée Indépendante qui perd est retirée du 
jeu. Voir (14.7) pour plus de détails sur le combat contre les 
armées Indépendantes.

12.6  Batailles à Égalité (Match Nul)

Si les deux combattants avaient le même score de bataille, 
chaque camp perd 1 UC de son choix. Ensuite, l'attaquant doit 
retraiter dans la Base d'où il vient (y compris par-dessus une 
Montagne, un Détroit, une Mer ou une route Trans-
méditerranéenne) et terminer son activation (il n'y a aucun Étape 
de Réaction quand vous retraitez ainsi, donc une Armée qui 
Retraite ne peut être Interceptée). Une Armée Indépendante étant 
l'attaquant, elle doit retraiter vers la Base d'où elle est sortie OU 
vers sa case d'attente (après quoi elle devient Inactive) et ne retire 
aucun CP pour le Segment (cf Section 14.7).

12.7  Après la Bataille

Combattre dans une Bataille terrestre met fin à l'activation 
d'une Armée pour le Segment en cours. Aucune partie de 
l'Armée ne pourra retirer des CP, Assiéger ou Soumettre 
pendant le reste du Segment.
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13.1  Pendant l'activation d'un Général, si son Armée 
contient au moins 3 UC, il peut dépenser 2 PM pour 
effectuer un Siège contre une Cité Majeure ennemie ou 
Soumettre une Cité Mineure ou une place  Forte sous 
contrôle Indépendant. Pendant le Segment de Reddition d'un 
joueur, chacune de ses Armées ayant au moins 3 UC a la 
possibilité d'effectuer un seul Siège/Soumission sans coût en 
PM (6.6.2).

13.2  Cités Majeures Assiégées

13.2.1 Les Cités Majeures contrôlées par l'ennemi ne 
peuvent être capturées que par un Siège. Lancez un Dé et 
consultez la Table de Siège. 

Modificateurs au jet de Siège:
+?/- ?  Pour le modificateur de Siège individuel de la 
Cité (voir carte) -1 Lorsque vous assiégez une ville 
portuaire Majeure si vous n'avez pas de flotte disponible.
Le chiffre en gras à gauche de la barre oblique est le 

nombre de Points de Siège gagnés. Placez le nombre approprié 
de Points de Siège à côté de la Cité Majeure pour suivre la 
progression. Le chiffre à droite de la barre oblique est le 
nombre d'UC que l'Armée Assiégeante doit immédiatement 
perdre (au choix du propriétaire).

Exemple: Démétrios et son Armée font une tentative de Siège 
contre Pella qui détient 2 UC. Un 3 est obtenu. Un résultat de 
'1/1' dans la Table de Siège signifie que l'Armée Assiégeante 
place 1 Point de Siège, mais perd 1 UC.

13.2.2  Le nombre de Points de Siège requis pour capturer 
la Cité est déterminé par le nombre d'UC ennemies dans la 
Cité Majeure:

–  3 Points de Siège sont requis si 2 UC sont à l'intérieur,
ou si la Cité est sous contrôle Indépendant.

–  2 Points de Siège sont nécessaires si 1 UC est à l'intérieur.
–  1 Point de Siège est requis s'il n'y a pas d'UC à l'intérieur

(la Cité Majeure n'a qu'un CP joueur).
– N ote: après avoir placé le premier Point de Siège, si votre

Général a plus de Légitimité (4.15) que le joueur qui
possède la ville (si ce joueur a un Général à l'intérieur,
prenez en compte ses PP*), toutes les UC d'Armée Royale

dans la Cité vont immédiatement passer à votre Armée 
(3.1.4.5). La Désertion a lieu avant de vérifier s'il y a assez de 
Points de Siège pour la capture.

13.2.3  Une Cité Majeure sans CP n'a pas de défenseurs. 
Personne ne peut l'assiéger. Au lieu de cela, n'importe quel joueur 
peut y entrer librement. Si un joueur a au moins 1 UC dans une 
Base avec une Cité Majeure non contrôlée pendant son Segment 
de Reddition, il peut alors y placer son propre CP (6.6.2).

13.2.4   Siège Réussi + Capture
Une fois que vous avez accumulé le nombre nécessaire de 

Points de Siège, retirez tous les Points de Siège et le CP ennemi 
de la carte. Tous les UC ennemies, Généraux et membres de la 
famille Royale à l'intérieur de la Cité subissent des pertes (12.5). 
Si le Siège est terminé pendant le Segment de Reddition, vous 
pouvez placer votre propre CP sur la Cité Majeure (6.6.2). Si le 
Siège est terminé pendant le Segment de Tyche ou de 
Mouvement, vous devez attendre votre prochain Segment de 
Reddition pour placer un CP (en supposant que votre Armée soit 
toujours présente).

13.2.5  Levée d'un siège
Si l'Armée Assiégeante (toutes les UC) quitte la zone ou si 

elle est éliminée, le Siège est levé et tous les Points de Siège 
accumulés sont retirés. Si l'Armée Assiégeante est défaite par 
l'Armée d'un joueur tiers, l'Armée victorieuse n'hérite pas des 
Points de Siège cumulés et doit tout reprendre si elle souhaite 
assieger.

Exemple: Jaune avec Démétrios assiège Pella    1  , contre 2 UC 
Noires à l'intérieur. Ils ont déjà accumulé 1 Point de Siège. 
Blanc, décide d'utiliser Lisymachos et son  Armée de 
Chersonesos    2   pour attaquer Demetrios. Après avoir gagné la 
bataille, l'Armée de Jaune est dispersée, et le Siège est levé.

13.2.6  Mouvement Entrant/Sortant des Cités Assiégées

– Une Armée à l'intérieur d'une Cité Majeure non Portuaire
Assiégée ne peut pas quitter la Base, mais elle peut quitter la
Cité pour initier ou participer à une bataille terrestre (12.1.2).

– Une Armée à l'intérieur d'une Cité Majeure Portuaire
Assiégée peut sortir de la Base via un Mouvement Naval. Elle
est susceptible de subir une Interception Navale comme

13. SIEGES ET SOUMISSIONS
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Carmelo
Ellipse 

Carmelo
Ellipse 



27

d'habitude. L'inverse est également vrai. Une Armée 
avec 1 ou 2 UC peut entrer directement dans une Cité 
Majeure portuaire Assiégée amie (8.4). 

–  A l'intérieur d'une Cité Majeure, il ne peut jamais y avoir
plus de 2 UC à la fois.

13.3 Soumettre les Bases Indépendantes

13.3.1  Les Cités Mineures et les Places Fortes contrôlées 
indépendamment ne peuvent être capturées que par la 
Soumission. Lancez un Dé et consultez la Table de Siège. Le 
chiffre en gras à gauche de la barre oblique est le nombre de 
Points de Siège gagnés. Placez autant de Points de Siège à côté 
de la Cité Majeure pour suivre la progression. Le nombre à 
droite de la barre oblique est le nombre d'UC que l'Armée qui 
soumet doit immédiatement perdre (au choix du joueur).
Exemple (suite de la page 14): Antigonos fait une tentative de 
soumission contre Salagassos. Un résultat de 1/1 signifie que 
l'Armée place 1 Point de Siège, mais perd 1 UC.

13.3.2  Le nombre de Points de Siège requis pour retirer 
le CP Indépendant est déterminé par la Base:

– Trois Points de Siège sont requis contre une Forteresse
sous contrôle Indépendant.

–  Un Point de Siège est requis contre une Cité Mineure
sous contrôle Indépendant.

13.4  Restrictions de Siège et Soumission

– Un Siège ou une Soumission ne peut être tenté que si
l'Armée a 3 UC ou plus.

–  Au maximum, une tentative de Siège/Soumission peut être
faite dans chaque Base pendant le Segment de Reddition.

–  Au maximum, deux tentatives de Siège/Soumission peuvent
être faites dans chaque Base lors d'un Segment de Tyche ou
de Mouvement.

– Si deux tentatives de Siège/Soumission sont faites dans la
Base pendant le même Segment, le même Général doit
faire les deux tentatives.

Il est possible qu'une seule Base puisse être soumise à 5 
tentatives au cours du Tour du même joueur pendant la 
Phase de Stratégie (1 dans le Segment de Reddition, 2 dans 
le Segment Tyche, et 2 dans le Segment de Mouvement).

Exemple: Bleu a une Armée avec 6 UC. Pendant la Phase de 
Mouvement, il dépense 4 PM pour faire deux tentatives de 
Siège. Bleu a alors activé une autre Armée et l'a déplacée dans 
cette Base. Les Bleus ne peuvent pas faire d'autres tentatives de 
Siège avec cette Armée car ils ont déjà fait les 2 tentatives de 
Siège pour le tour à cet endroit.
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14.1  Les Armées Indépendantes sont représentées par des 
pions carrés. Elles sont les ennemis de tous les joueurs et sont 
amies entre elles et avec les CP indépendants. Elles ne 
bougent que lorsqu'elles sont activées par un Événement sur 
une Carte Tyche. Certaines Armées Indépendantes 
commencent la partie dans leur Case de Réserve. Lorsqu'elle 
est activée d'une Case de Réserve, elle doit dépenser son 
premier Point de Mouvement (PM) pour entrer sur le 
plateau, elle peut alors bouger normalement. Elles ne 
peuvent jamais capturer ou contrôler les membres de la 
famille Royale ou le Chariot Funéraire.

14.2  Activation d'Armée Indépendante
14.2.1  Quand une Armée Indépendante s'active, elle gagne 

3 PM. Chaque fois qu'elle termine son mouvement dans une 
Base de Cité non Majeure avec un CP de joueur (pas un CP 
Indépendant), elle retire le CP (sauf si elle a pioché dans une 
Bataille terrestre ce Segment, 14.7). Si une Armée 
Indépendante est activée alors qu'elle se trouve dans une Base 
de Cité non Majeure, elle peut sacrifier ses 3 PM pour y placer 
un CP Indépendant (en enlevant tout CP en place). Ce faisant, 
placez un CP Indépendant de '3' sur les Forteresses et un CP 
Indépendant de '1' sur les Cités Mineures. 

14.2.2  Les Armées Indépendantes ne peuvent pas utiliser le 
Mouvement Naval (mais elles peuvent traverser des routes de 
Détroit). Bien quelles doivent être déplacées séparément, elles 
peuvent terminer leurs activations dans la même Base que les 
autres Armées Indépendantes. Les Armées Indépendantes 
restent toujours des marqueurs séparés et ne peuvent pas se 
combiner (il n'y a pas de pion prévu à cet effet).

14.3  Restrictions de Mouvements
–  LEOSTHENES: Peut seulement entrer en Thessaliea

ou en Hellas (mais pas en Kyklades).
– FILON: Chaque fois que cette Armée bouge, elle doit

finir dans une Base plus à l'Ouest que celle où elle a
commencé son mouvement. Quand il entre en Hellas,
retirez-le du jeu.–

–  ARIARATHES:  Doit rester  en Kappadokia. 
SEUTHES & GLAUKIAS: Aucune restrictions.

14.4 Débordements Armées Indépendantes
Pendant leur mouvement, les Armées Indépendantes 

doivent normalement s'arrêter lorsqu'elles entrent dans une 
Base contenant des UC ennemies (sans compter les UC à 
l'intérieur des Cités Majeures). Cependant, les UC 
Indépendantes déborderont des UC ennemies si elles sont plus 
nombreuses qu'elles avec un ratio d'au moins 5/1 (8.3.6).

14.5  Interceptions et Évitement  
des Batailles

Vous pouvez tenter une Interception terrestre (Section 11) 
contre des Armées Indépendantes, et si l'une d'elles entre dans 
votre Base, vous pouvez éviter une Bataille (Section 10). Les 
Armées Indépendantes ne peuvent pas tenter d'Interception, 
faire une Retraite, éviter une Bataille, ou se déplacer à 
l'intérieur d'une Cité Majeure. Donc si vous entrez dans une 
de leur Base, vous devez combattre.

14.6 Armées Indépendantes
et Cités Majeures

Les Armées Indépendantes peuvent entrer et traverser les 
Bases des Cités Majeures. Les Armées Indépendantes ne 
peuvent pas retirer de CP sur les Cités Majeures et ne peuvent 
pas effectuer de Siège. Leur présence dans la Base d'une Cité 
Majeure change le statut de cette Cité en Assiègée (limitant 
ainsi le mouvement et les renforts, 13.2.6, 6.4.3).

14.7   Combat Contre
des Armées Indépendantes

Le combat contre des Armées Indépendantes est le même 
que le combat contre un joueur (Section 13). Ajoutez +1 si la 
Bataille Terrestre se déroule dans une Base sous contrôle 
Indépendant, et ajoutez +2 si la Bataille Terrestre se déroule 
dans une Province sous contrôle Indépendant (s'il y a des CP 
indépendants sur plus de la moitié des bases, y compris la Cité 
Majeure (s'il y en a une), 4.22). Si plus d'une Armée 
Indépendante participe à une Bataille, utilisez uniquement la 
Valeur de Bataille intrinsèque la plus élevée du Général, mais 
additionnez toutes les Forces de Combat. Les Armées 
Indépendantes ne perdent jamais de force à cause d'une Bataille 
et ne subissent jamais de Pertes de Chef (12.4).

DÉFAITE: lorsqu'une Armée Indépendante perd une Bataille 
terrestre, elle est retirée du jeu. L'Armée du joueur vérifie la Perte 
de Chef si elle a obtenu un '9' modifié (12.4) et perd 1 UC comme 
d'habitude (sauf si son score de Bataille est le double de celui de 
l'Armée Indépendante, 12.5.2). Exception: les Seuthes et les 
Glaukias vaincus sont placés dans leurs cases d'attente au lieu d'être 
retirés du jeu.

VICTOIRE: lorsqu'une Armée Indépendante gagne une 
Bataille terrestre, l'Armée du joueur subit des pertes comme 
d'habitude (12.4, 12.5). L'Armée Indépendante reste dans la Base 
et enlève tout CP non Indépendant dans cet espace.

ÉGALITÉ: si l'Armée Indépendante était l'attaquant, elle doit 
retraiter (bouger) dans la zone d'où elle vient (ce qui peut être sa 
case d'attente). Une Armée Indépendante qui retraite de cette 
façon ne peut pas être Interceptée et ne peut pas retirer un CP ce 
Segment. L'Armée du joueur perd 1 UC comme d'habitude. Si 
l'Armée du joueur était l'attaquant, appliquez également les 
conditions du Match Nul (12.6).

14. ARMÉES INDÉPENDANTES
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NOTE DU CONCEPTEUR: la Légitimité est la 
perception de l'élite dirigeante et de l'armée quant à la 
façon dont une faction représente et soutient les valeurs 
politiques et sociales traditionnelles macédoniennes. Les 
généraux macédoniens s'efforçaient d'acquérir une 
légitimité, soit par la tutelle des héritiers, soit par le 
mariage avec un parent d'Alexandre le Grand.

15.1  La Légitimité (L) sert 4 buts :

– Elle est utilisée pour obtenir la victoire (Section 7).
–  Elle offre une protection contre la carte #54, Mutinerie.
– Elle est utilisée pour déterminer si les UC de l'Armée

Royale combattront dans une Bataille Terrestre et si 
elles feront defection (3.1.4.3).

– Le joueur avec le plus de Légitimité reçoit des renforts
en bonus (6.4.1).

15.2   La Légitimité provient des sources suivantes:

– LES MEMBRES DE LA FAMILLE
ROYALE: les six figurines de la famille 
Royale apportent de la Légitimité au joueur 
qui les contrôle. Si vous contrôlez plus d'un 
héritier (Philippos, Herakles ou Alexandros), 
vous ne pouvez compter que la Légitimité de 
l'un d'eux (à votre choix). Cependant, vous 
pouvez comptabiliser toute la légitimité des 
membres féminins actifs de la famille Royale 
que vous contrôlez.

– STRATEGE D'EUROPE: Le joueur qui contrôle la
Province de Macédoine reçoit 2 Pts Légitimité (PL-
utilisez le marqueur comme rappel).
- GÉNÉRAUX: les généraux Perdikkas et Leonnatos 
valent 1 PL au joueur qui les controle.

–  TOMBE D'ALEXANDRE: voir (15.4).
–  CHAMPION DE L'HÉRITIER LÉGITIME: 

Le statut de champion vaut 3L (voir Section 17).
–  Diverses cartes Tyche

La Légitimité est dynamique. Lorsqu'une source est 
gagnée ou perdue, le total du joueur change immédiatement. 
La Légitimité ne peut jamais tomber en dessous de 0.

15.3  La Légitimité s'applique à votre Faction dans son 
ensemble, et toutes vos pièces sont considérées comme ayant 
une Légitimité égale à votre total en tant que joueur. Bien que 
la Légitimité s'applique à toutes vos pièces, chacun de vos 
Généraux peut également gagner un bonus ou une pénalité 
pour son Prestige (qui par défaut équivaut à la Légitimité de 
sa faction) dans certaines situations s'il a des Points de Prestige 
(Section 16).

15.4  Corps et Inhumation d'Alexandre

NOTE DU CONCEPTEUR : Le corps d'Alexandre ne 
vaut aucune Légitimité tant qu'il n'est pas inhumé. 
Perdikkas ordonna la construction d'un luxueux Chariot 
Funéraire pour le transporter à Macedon où il devait être 
enterré avec les autres rois Temenid.

15.4.1  Le corps d'Alexandre est porté par le Chariot 
Funéraire (4.11). Il ne peut pas être déplacée au 1er Tour. 

A partir du Tour 2, il peut être déplacé par n'importe quel 
joueur qui le contrôle avec une de ses 
Armées. Si votre Armée est vaincue dans 
une Bataille terrestre, l'Armée victorieuse 
prend le contrôle du Chariot Funéraire. 
Vous devez avoir un Général ou un CP 
ami dans la même Base que le Chariot 
Funeraire afin de garder son contrôle.

Effectivement, le Chariot Funéraire agit comme un 
héritier en termes de contrôle, de déplacement et de 
capture (18.5).

15.4.2  Un joueur peut gagner en Légitimité en créant un 
lieu de repos final honorable pour Alexandre. Vous devez 
contrôler le Chariot Funéraire et l'escorter jusqu'à n'importe 
quelle Cité Majeure (y compris Babylone) pour l'inhumer. 
Vous n'avez pas besoin de contrôler la Cité pour effectuer 
l'inhumation. Vous pouvez enterrer le corps pendant n'importe 
lequel de vos Segments ou pendant la Phase Finale (6.8). 
L'inhumation a lieu après combat, donc l'armée qui escorte le 
Chariot Funéraire doit d'abord gagner toute bataille dans sa 
Base.

15.4.3  Lorsque vous enterrez le corps, remplacez la 
miniature du Chariot Funéraire par celle de la Tombe (marquant 
la ville comme la Tombe d'Alexandre). Si vous enterrez le corps à 
Pella, vous recevez 10 L. Ces PL ne peuvent jamais être perdus. 

15.4.4 Le joueur qui contrôle la Cité 
Majeure avec la Tombe d'Alexandre obtient 
2 L (ceux-ci peut changer de main si le 
contrôle de la Cité change). Le Chariot 
Funéraire ne peut plus être déplacé après 
que l'inhumation ait été déclarée (il a été 
converti en Tombeau).

15.4.4  La Base qui contient le corps d'Alexandre (le Chariot 
Funéraire ou la Tombe) est considéré comme un Terrain Sacré 
(4.25) et accorde +4 Points de Prestige de Bonus aux Généraux 
en défense (16.2).

15.4.5  Si le corps d'Alexandre n'a pas été inhumé au début 
du Tour 4, retirez le Chariot Funéraire du jeu (6.1.4). Le corps a 
été volé et est perdu pour l'Histoire.

15. LÉGITIMITÉ
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Ne confondez pas la Légitimité et le Prestige. La 
Légitimité s'applique à toutes vos pièces et est importante 
pour la victoire (sauf au dernier tour). Le Prestige ne 
s'applique qu'à la zone où se trouve le Général avec le 
Prestige. Le Prestige ne compte en aucune façon pour la 
victoire.

16.1 Par défaut, le Prestige d'un Général équivaut à la 
Légitimité de sa faction. Cependant, les Points de Prestige 
bonus ou pénalité modifient la valeur de Prestige des 
Généraux Majeurs et Mineurs dans le but de résoudre la carte 
Tyche Mutinerie (n°54), ou pour déterminer si les UC de 
l'Armée Royale combattront ou non (3.1.4.3, 3.1.4.5). Le 
Général en question doit être le  Commandant en Chef de 
l'armée. 

Note: le Général Eumenes a -2 PP, donc son Prestige 
est toujours inférieur à la Légitimité de sa faction dans 
la résolution des situations ci-dessus.

16.2  La Base qui contient le corps d'Alexandre (soit sur le 
Chariot Funéraire, soit dans sa Tombe) est considérée comme 
Terre Sacrée (4.25). Tout Général sur cette Base gagne +4 
Points de Prestige en défense lors d'une Bataille terrestre. Pour 
recevoir ce bonus, la faction du Général doit, soit contrôler le 
Chariot Funéraire, soit avoir un CP si c'est la Tombe.

NOTE DU CONCEPTEUR: les Champions, dans ce 
jeu, sont les défenseurs de l'Empire Macédonien et les 
"Champions" de l'héritier Légitime.

17.1  Les joueurs commencent le jeu en tant que 
Champions. Etre Champion vaut 3 L (comme indiqué par les 
marqueurs Champions)

17.2  Les Champions peuvent attaquer les Successeurs ou 
l'Usurpateur (6.3) sans pénalité. Cependant, si un joueur 
Champion attaque un autre joueur Champion qui n'est pas 
l'Usurpateur, l'attaquant perd immédiatement son statut de 
Champion. Notez que le changement de Légitimité peut 
entraîner l'abandon de n'importe quelle UC de l'Armée Royale 
(3.3.4.3).

A cet effet, une 'Attaque' est définie comme un combat de 
Bataille terrestre en tant qu'attaquant, Déborder (8.3.6), 
effectuer un Siège contre la Cité Majeure (entrer dans la Base 
n'est pas considéré comme une attaque), disperser ou éliminer 
le Général d'un joueur non actif, ou déclarer une Interception 
Maritime. Les Interceptions terrestres ne sont pas une attaque 
puisque l'Intercepteur entre en Bataille en tant que défenseur 
(12.1.1). 

Si vous tentez une Attaque, mais qu'aucun combat n'a lieu 
parce que l'autre joueur évite la Bataille ou que l'action soit 
annulée, alors aucune " Attaque " ne se produit et le statut de 
Champion n'est pas affecté. 

Retirer des CP et capturer des membres de la famille 
Royale ne sont pas des Attaques.

17.3  Lorsqu'un joueur perd son statut de Champion, il 
retourne son marqueur et devient un Successeur. Il perd 
immédiatement 3 Légitimité qu'il possédait en tant que 
Champion. 

17.4 Un Successeur redevient Champion si son total de 
Points de Victoire tombe à 0.

16. PRESTIGE

17. CHAMPIONS & SUCCESSEURS
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18.1  Les membres de la famille Royale que vous contrôlez 
fournissent des points de Légitimité à votre faction. Vous 
contrôlez un membre de la famille Royale s'il est actif et qu'il 
se trouve sur une Base avec l'un de vos CP ou Généraux. Si 
plus d'un joueur se trouve dans une Cité Majeure (c'est-à-dire 
pendant un Siège), le contrôle du membre de la famille Royale 
dépend du fait qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la 
Cité (côté extérieur = contrôle par l'assiégeant, côté intérieur = 
par le contrôleur de la Cité). 

18.2  Herakles, Philippos et Alexandros sont des héritiers 
et sont toujours actifs. Si vous contrôlez plus d'un héritier, 
vous ne pouvez compter que la Légitimité de l'un d'eux. 

18.3 Olympias, Kleopatra et Thessalonike sont des 
femmes et ne peuvent être contrôlées que si vous les activez via 
une carte Tyche. Vous pouvez compter toute la Légitimité de 
toutes les femmes actives que vous contrôlez.

18.4 Membres Inactifs famille Royale

18.4.1 Olympias, Kleopatra et Thessalonike débutent en 
inactifs. Lors de leur inactivité, elles ne donnent pas de L et ne 
peuvent pas être déplacés ou contrôlés (sauf par des 
Événements spécifiques). Chacun a une carte Tyche qui les 
active. Les membres Royaux inactifs dans les Cité Majeure sont 
toujours considérés comme étant à l'extérieur de la Cité.

18.4.2 Une fois activées, elles peuvent alors être 
déplacés (18.6). Remplacez le marqueur par la figurine.

18.4.3 Lorsqu'elles sont capturées par un ennemi, elles 
redeviennent immédiatement inactives. Remplacez la figurine 
par un marqueur et placez-la dans sa boîte de rangement.

18.5   Mariage de Kleopatra  
        ou Thessalonike

18.5.1  Pour prendre le contrôle de Kleopatra ou de 
Thessalonike, vous devez avoir un Général de votre faction qui 
les épouse. Voici les conditions nécessaires pour que le mariage 
ait lieu: 

1)  Vous devez jouer la bonne carte Tyche (#31 ou #32).
2)  La future mariée ne peut pas être contrôlée par un autre

joueur.
3) Vous devez avoir une Armée dans sa Base.

Note : Si l'épouse potentielle se trouve dans la même 
Base qu'une Armée ennemie, le mariage ne peut avoir 
lieu qu'après la résolution de la Bataille (et non du 
siège). 

18.5.2  Vous devez épouser la future mariée pendant le 
Tour de Jeu où vous jouez la carte Tyche. Placez la carte 
devant vous après avoir activé l'Événement comme rappel. Si 
le mariage n'a pas eu lieu à la fin du Tour de Jeu, le contrat de 

mariage est rompu. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mélanger 
la carte Tyche dans le jeu pour le prochain Tour.

18.5.3  Si vous remplissez les trois conditions (18.5.1), le 
mariage a lieu. Remplacez le marqueur de la mariée par sa figurine. 
Vous les contrôlez jusqu'à ce qu'elles soient capturées ou tuées et 
elles vous donnent de la Légitimité tant que vous les contrôlez. Si 
elle est capturée, elle devient immédiatement Inactive (18.4) et le 
mariage prend fin.

Exemple: après avoir capturé Pella avec Kassandros, Jaune joue 
la carte Tyche #32 et Kassandros se marie avec Thessalonike. 
Son marqueur est replacé avec sa figurine, qui est placée sur la 
carte du Général Kassandros.

18.6  Déplacement
Les membres actifs de la famille Royale ne peuvent être 

déplacés que par une Armée. Ils peuvent être ramassés et 
déposés pendant le mouvement. Ils ne sont pas des UC et ne 
sont soumis à aucune règle concernant les UC. Quand un 
membre de la famille Royale est déplacé par une Armée, il ne 
peut pas être déplacé avec une seconde Armée de la même 
Faction pendant le même Segment (6.6.1).

18.7  Capture

18.6.1  Les membres actifs de la famille Royale peuvent 
être capturés des façons suivantes:

–  Si leur Armée est vaincue, l'Armée victorieuse les capture.

–  Si elles se trouvent dans une Cité Majeure qui a été prise avec
succès lors d'un Siège, l'Armée assiégeante les capture.

De plus, les héritiers et le Chariot Funéraire peuvent être 
capturés (contrôlés) s'ils se trouvent dans un espace sans UC et 
sans Général (sauf dans une Cité Majeure contrôlée). Le premier 
Général à entrer dans leur Base prend le contrôle de l'héritier. 
Un joueur peut également prendre le contrôle en plaçant un de 

18. MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE

Si vous avez au moins une Armée amie dans la 
même base que Thessalonike, inactive à 

n'importe quel moment pendant ce Tour de 
Jeu, elle se marie avec votre Faction. Quand le 
mariage a lieu, elle devient active (retournez là 

sur sa face 2 L).
Le mariage ne dure que jusqu'à la fin du Tour 

de Jeu (19.4.2).
Le roi Alexandre est-il vivant ?

-Mermaid Thessalonike aux marins grecs
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THESSALONIKE OFFRE LE MARIAGE 2 2
4

KASSANDROS
FILS D'ANTIPATROS

Converts une citée mineure
garrison ou indépendente

marker in Hellas
if occupied at the end

of the movement phase.
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19.1.  Gagner du Prestige pour Défaire          
             une Armée Indépendante 

Lorsqu'une Armée commandée par un Général en Chef 
bat une Armée Indépendante, ce Général reçoit +1 Point de 
Prestige pour le reste de la partie (ou jusqu'à son élimination).

NOTE DU CONCEPTEUR: cette règle est facultative 
car elle rend le calcul du Prestige d'Armée individuel plus 
difficile. Ceci n'est recommandé que pour les joueurs 
expérimentés.

19.2. Capacités Spéciales Général Majeur
Chaque Général Majeur a une capacité spéciale, comme 

indiqué sur sa carte de Général. La capacité spéciale d'un 
Général ne peut être utilisée que lorsqu'il est Général en Chef.

19.3. Options d'Interception terrestre

Vous pouvez choisir l'une de ces options ou les deux: :

19.3.1 Si vous Interceptez dans une zone de Transit, 
soustrayez 1 du jet de Dé.

19.3.2 Lorsqu'un joueur réussit une Interception terrestre, 
au lieu de suivre les règles normales, il peut déclarer qu'il 
souhaite devenir l'Attaquant. Le joueur qui possède l'Armée 
active peut alors choisir d'accepter la Bataille terrestre ou d'éviter 
la bataille (il ne peut pas se Retirer 11.7). Lorsque le joueur 
Interceptant devient l'attaquant et qu'une Bataille terrestre se 
produit, le statut de Champion doit être considéré comme 
normal (18.2).

19.4.   Interceptions et Évitement des 
Batailles par des armées Indépendantes

Tout joueur inactif peut défausser une carte Surprise pour 
tenter une Interception terrestre ou pour éviter une Bataille 
avec une Armée Indépendante. Chaque carte  permet une 
tentative. Lorsque vous défaussez une carte de cette façon, 

piochez une nouvelle carte Tyche pour la remplacer. Si plus 
d'un joueur veut défausser une carte pour affecter une seule 
Armée, le joueur le plus proche dans l'Ordre du Tour a la 
priorité.
Les Armées Indépendantes sont supposées avoir une Valeur 
d'Initiative de 4.

19.5. Modificateur d'Évitement de 
                    direction de Bataille

Lorsque vous évitez la Bataille (Section 12), si la premiere 
zone dans laquelle vous vous déplacez est un Point de Transit, 
vous devez appliquer un modificateur -1 au jet de Dé. Cela 
peut effectivement couper un Point de Transit en tant que 
route légale pour éviter une Bataille en fonction du jet de Dé.
Exemple: Bleu se déplace dans la  zone de Noir. Les Noirs 
tentent d'éviter la Bataille. Ils ont deux options de route à 
prendre en cas de succès. L'une débute dans un Point de Transit, 
l'autre dans une Cité Mineure sous contrôle ami. Le 
Commandant en Chef de l'Armée a une Initiative de 3, le joueur 
réussit à Éviter, mais doit dépenser son premier PM pour aller 
dans la Cité Mineure. Il ne peut pas choisir le Point de Transit 
comme premier espace car s'appliquerait un modificateur de -1 
au jet de Dé, ce qui en ferait un 3, qui ne serait pas supérieur à 
l'Initiative du Général et donc la tentative échouerait.

19.6. Attrition au-dessus de la limite de
          Ravitaillement

Pendant le Segment de Ravitaillement, si l'Armée d'un 
joueur est au-dessus de la Limite de Ravitaillement de sa zone, 
elle subit une Attrition (au lieu de simplement retirer une seule 
UC). Traiter tout résultat '-' comme '1'.

19.7.  Flottes Désorganisées

Les flottes ne retournent plus automatiquement à un 
joueur pendant la Phase de Renforts (6.4.1). Au lieu de cela, 
lorsqu'un joueur choisit l'action de défausser pendant la phase 
Tyche (6.6.3.C), il peut récupérer une de ses Flottes dans la 
case Désorganisation (de son côté non amélioré).

19. RÈGLES OPTIONNELLES

ses propres CP dans la Base. Rappelez-vous aussi que 
lorsqu'une femme est capturée, elle devient immédiatement 
Inactive (et donc non-contrôlée, 18.3).

18.6.2 Les Armées Indépendantes ne peuvent jamais 
capturer, contrôler ou déplacer un membre de la famille 
Royale. Les membres de la famille Royale ne peuvent jamais 
se trouver à l'intérieur d'une Cité Majeure sous contrôle 
Indépendant et si c'est le cas, ils sont immédiatement déplacés 
à l'extérieur.

18.7  Trépas

Il y a deux façons de mourir pour un membre de la famille Royale :
–  Avec la carte Tyche "Boire la Ciguë".
–  Herakles et Alexandros peuvent être assassinés lorsqu'ils 

atteignent leur majorité (6.1.4, 6.1.5).

Lorsqu'un membre de la famille Royale meurt, retirez son 
marqueur du jeu. Ils ne fournissent plus de Légitimité à aucun 
joueur.
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19.8. Édifice de la capitale

Exemples historiques: Seleukeia, Lizymacheia, 
Kassandreia (construit sur les ruines de Potidaia), 
Antiochia (près de Antigonia détruite), Ptolemais (bien 
que Ptolémaios gouverna depuis Aleksandria...)

Une Capitale peut être construite sur un espace de Cité 
Mineure (pas une Cité Majeure ou un point de transit !). 

Pour capturer une Capitale, il faut 2 points de siège. Une 
seule UC peut se trouver à l'intérieur d'une Capitale.

Si l'UC qui construit se déplace à partir de cette Base 
ou elle est attaquée avant que la Capitale ne soit terminée, 
la construction est interrompue et la séquence entière doit 
commencer à partir du premier segment. 
Chacun peut construire une Capitale une seule fois par partie.

19.9. Variante Cavalerie

La Macédoine centrale était un excellent pays d'élevage de 
chevaux et les forces de cavalerie faisaient partie des 
armées macédoniennes dès les premiers temps. Phillip II 
(puis Alexandre III) développa les tactiques d'armes 
combinées nécessaires pour compléter leurs troupes à pied 
et améliora considérablement l'efficacité des forces de 
cavalerie macédoniennes.

Les changements de règles suivants introduisent les UC de 
Cavalerie d'Elite :

19.9.1 - CONFIGURATION: au départ, tous les 
Généraux reçoivent une (1) UC de Cavalerie d'Elite (en plus 
des forces de départ indiquées sur leurs cartes).

19.9.2 - RENFORTS: la règle 6.4.1 pour les renforts est 
modifié de sorte qu'un joueur peut choisir de recevoir une (1) 
UC de Cavalerie d'Elite au lieu de deux (2) UC de 
mercenaires. Cette substitution ne peut pas être utilisée pour 
les UC gagnées en raison d'une carte Tyche jouée ou par tout 
autre moyen à moins que cela ne soit spécifiquement 
mentionné dans ces règles.

Un joueur qui contrôle la province d'Arménia reçoit 
une (1) UC de Cavalerie d'Elite gratuite pendant la phase 
de Renforts.

Un joueur qui contrôle LES DEUX provinces de Thessalia 
ET Trakia reçoit une (1) UC de Cavalerie d'Elite gratuite 
pendant la phase de Renforts.

Le joueur qui contrôle le plus de Cités au trésor 
(Babylon, Susa, Ekbatana) reçoit une (1) UC de Cavalerie 
d'Elite gratuite pendant la phase de Renforts. S'il y a égalité 
pour la plupart des villes au trésor non pillées, personne ne 
reçoit cette UC bonus.

19.9.3 -CARTES TYCHE 
Les mercenaires Thracian (Carte n°7) accordent une (1) 

UC de mercenaires et une (1) UC de Cavalerie d'Elite au lieu 
des deux (2) UC normales de Mercenaires.

Le Soutien Populaire Persan (Carte n°26) accorde une (1) 
UC de Cavalerie d'Elite initiale au lieu d'une (1) UC 
Mercenaire (cela n'affecte pas les UC Mercenaires reçues de 
cette carte lors des phases de Renforts ultérieures).

Quand Olympias (carte n°36) est activée en Epirus, alors 
son Armée se voit accorder une (1) UC de Cavalerie d'Elite (en 
plus de l'allocation normale de quatre (4) UC de Mercenaires).

Si Eumenes (Carte #61) ou Seleucus (Carte #62) entrent 
dans la partie via le jeu normal des Cartes Tyche, alors ils 
ne reçoivent PAS les UC bonus de Cavalerie d'Elite 
énumérées à la règle 19.9.1.

19.9.4 - SOUMISSION: si une Armée contient une unité 
de Cavalerie d'Elite, alors la règle 9.3 pour le Mouvement est 
modifiée de sorte qu'il ne peut en coûter que 1 PM pour 
qu'une telle Armée se soumette (au lieu du coût normal de 2 
PM). Cela remplace les coûts des PM énumérés à la règle 
15.1.1.1 (pour la soumission seulement). 

Une Armée qui utilise ce bonus de PM et subit des pertes 
pendant la tentative de Soumission (selon les résultats de la 
Table de Siège et la règle 15.1.2) doit retirer une (1) UC de 
Cavalerie d'Elite lorsqu'elle satisfait aux exigences de pertes. Les 
sièges contre des Cités Majeures ne reçoivent aucun bonus pour 
la présence d'UC de Cavalerie d'Elite.

19.9.5 – INTERCEPTION: si une Armée contenant une 
unité de Cavalerie d'Elite tente d'Intercepter une Armée en 
mouvement sans unité de Cavalerie d'Elite, le jet de Dé 
indiqué à la règle 10.2 reçoit un modificateur de +1.

Les Armées Indépendantes sont toujours considérées 
comme comprenant des unités de Cavalerie d'Elite et annulent 
ce DRM lorsqu'elles tentent d'éviter de se battre contre elles.

19.9.6 –  ÉVITER LA BATAILLE: si une Armée contenant 
une unité de Cavalerie d'Elite tente d'éviter une Bataille contre 
une Armée qui ne contient aucune unité de Cavalerie d'Elite, 
alors le jet de Dé indiqué à la règle 11.1 reçoit un modificateur 
de +1. 

Les armées Indépendantes sont toujours considérées comme 
comprenant des unités de Cavalerie d'Elite et annulent ce DRM 
lorsqu'elles tentent d'éviter de se battre contre elles.

19.9.7 – MODIFICATEURS DE TABLE DE BATAILLE: si 
une Armée contenant des unités de Cavalerie d'Elite est impliquée 
dans une bataille contre une Armée qui ne contient aucune unité 
de Cavalerie d'Elite ET aucune unité d'Éléphant efficace (valeur de 
combat non nulle), alors cette Armée bénéficie d'un décalage de 
colonne en bonus à droite lors du jet sur la table de Bataille 
comme indiqué en 12.5. Les Armées Indépendantes sont toujours 
considérées comme contenant des unités de Cavalerie d'Elite et 
annulent ce décalage de colonne de bonus potentiel.

19.9.8 – RÉSULTATS DU COMBAT: Après avoir été vaincue 
au combat, une Armée retire toutes ses unités de Cavalerie d'Elite 
(avec le retrait normal de toutes ses unités de Mercenaires et 
d'Éléphants comme indiqué en 12.5.1). 

Si une Armée ne contenant pas d'UC de Cavalerie d'Elite est 
défaite par une Armée qui contient des UC de Cavalerie d'Elite, 
alors cette Armée perdante doit subir un décalage d'une colonne 
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vers la droite lors du jet de Dé sur la Table d'Attrition 
pour  déterminer le sort des UC Macédoniennes comme 
indiqué aux règles 12.7 et 12.8.

19.10. Éléphants et Sièges
Les UC d'Éléphants ne peuvent jamais être à l'intérieur 

d'une Cité Majeure. Ils peuvent être dans une zone avec une 
Cité Majeure. Ainsi, les Éléphants peuvent assiéger, mais ne 
peuvent être assiégés.

19.11. Construction plus rapide du 
            Chariot Funéraire

Un joueur qui contrôle le corps d'Alexandre peut se 
défausser de 4 PO pour faire construire le Chariot Funéraire 
immédiatement, avant d'attendre la fin du Tour 1. Une fois le 
Chariot Funéraire construit, il peut être déplacé (la restriction 
de 15.4.1 ne s'applique plus). 

19.12. Fils Illégitime

Herakles commence la partie à Halikarnassos (Karia), 
pas à Damaskos.

Herakles est considéré comme un héritier seulement si 
Philippos et Alexandros sont éliminés. Il donne toujours 2 
Points de Légitimité au joueur qui le contrôle, si le joueur n'a 
pas d'autre héritier sous son contrôle (il est toujours membre 
de la famille Royale).

La règle 6.1.4 sur la majorité d'Herakles ne s'applique pas.

Note Historique: Herakles a été un garçon ordinaire vivant 
à Pergamon pendant la plus grande partie de sa vie. Ce 
n'est qu'après la mort de son oncle Philippos et de son 
demi-frère Alexandros qu'il fut considéré comme l'héritier 
d'Alexandre par Polyperchon. 

1.     Boire la Ciguë - Vous ne pouvez pas utiliser cet 
Événement pour retirer un membre de la famille Royale 
hors d'une de vos Cités assiégées. Ceci inclut les femmes 
inactives, puisqu'elles sont toujours en dehors des Cités 
(18.3).

11. Flotte Pontique - Cela ne compte pas dans le
calcul des PV de la Flotte la plus importante (7.4).

15.      Condamnation - Vous pouvez recibler le Général 
actuellement condamné. Le Général regagne 
temporairement 3 L (ce qui peut déclencher une Victoire 
Immédiate, 7.1) et devient alors à nouveau condamné 
(perdant à nouveau les 3 L). Si la carte est défaussée ou 
jouée pour une raison quelconque (même pour les PO), 
tout Général condamné perd son statut de Condamné 
(récupérant ainsi 3 L).

24. Désertion - Vous pouvez l'utiliser sur une Armée qui
vous assiège. Elle ne peut pas être utilisée contre des UC assiégées.

58. Ahura Mazda & Ahriman - Celui qui joue cette carte
garde la carte volée mais n'en pioche pas une autre du jeu 
(normalement, les cartes surprise sont remplacées 
immédiatement, mais pas dans ce cas). Personne ne peut jouer 
ou défausser une carte tant que le joueur ciblé n'a pas pris une 
carte dans la pioche.

59. Répercussions de la Défaite - Comme les marqueurs de
contrôle indépendants ne peuvent pas être isolés, ils ne sont jamais 
retirés par les Répercussions de la Défaite. 

20. CLARIFICATIONS DE CARTES

4èm édition. Règles 
écrites par Eric Engstrom 

Traduction Française: 
Don Carmelo
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